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 Rencontrer 200 leaders/managers/collaborateurs pour

réaliser une étude sur les innovations managériales

dans 8 pays, pendant 6 mois et à travers 50

organisations… Voilà un objectif audacieux que nous

nous sommes fixés lors du premier confinement. Pour

le réaliser, nous décidons de créer “L’Odyssée

Managériale” avec les fondateurs des “baroudeurs de

l’innovation managériale” (François Hubert et Léo

Lustig). 

 A l’origine de L’Odyssée, une rencontre, celle de

Romain Thievenaz et de Thibaud Huriez, aux

Philippines, lors d’un projet de solidarité

internationale. Tous les deux étudiants à emlyon

business school, nous partageons la conviction que le

monde de demain sera, certes plus technologique, mais

devra avant tout être plus humain. Fidèles lecteurs de

Frédéric Laloux, Isaac Getz, Daniel Pink, Corporate

Rebels, etc, nous décidons comme ces pionniers, de

partir à la rencontre de celles et ceux qui pensent le

management différemment et défendent

vigoureusement le droit à l’erreur, l’autonomie, la

confiance… En bref, qui placent l’humain au cœur de

leur système.  
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6
mois

8
pays

50
organi-
sations



 Dans un contexte où les frontières se ferment de jour

en jour, où les quarantaines se multiplient et où les

visites d’organisations sont presque impossibles, nous

ne pouvons pas omettre l’impact du covid sur les

nouveaux comportements en organisation. Alors que le

développement du télétravail soulève l’enjeu de la

confiance et de la responsabilisation, que pouvons-nous

apprendre de cultures voisines et plus éloignées ?

Comment favoriser l’engagement de ses collaborateurs

? Quel type de structure organisationnel est plus

susceptible de libérer le potentiel de chacun ?

 C’est avec ces questions que nous quittons la France le

9 novembre 2020, une semaine après l’annonce du

deuxième confinement pour une odyssée qui nous

marquera profondément. Navigants dans l’incertitude,

nous nous disons en rigolant que si nous arrivons à au

moins faire trois pays en Europe et à voyager deux

mois dans ce contexte ce sera déjà bien ! Et finalement,

le 26 mai 2021, nous revenons en France, après avoir

traversé les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, le Brésil,

le Costa Rica, les Etats-Unis, la Côte d’Ivoire et le

Sénégal. 

INTRODUCTION ANNÉE 2021

INTRODUCTION



De cultures scandinaves responsabilisantes et pragmatiques aux cultures

latines pleinement festives et humaines en passant par le culte du résultat

américain, la terre d’innovation californienne, et le vivre ensemble de

l’Afrique de l’Ouest, vous retrouverez dans ce rapport, nos grandes

découvertes, nos étonnements et les nouvelles questions qui nous taraudent. 
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Thibaud Huriez,

étudiant à emlyon

business school

Romain Thievenaz,

étudiant à emlyon

business school

https://www.linkedin.com/in/thibaud-huriez-77449a14a
https://www.linkedin.com/in/romain-thievenaz


Le premier confinement… Ce moment où beaucoup d’entreprises

“ramassaient les pots cassés” n’était pas le plus favorable au sponsoring d’un

projet étudiant sans garanties et basé sur un tour du monde en pleine

restrictions de voyages ! Et pourtant, nous avons réussi à trouver des

partenaires qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés tout au

long de notre odyssée et que nous remercions chaleureusement. Rapide tour

de table… 
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Groupe français du CAC 40, Vivendi

compte 42 000 collaborateurs et est

spécialisé dans la création de contenus,

les médias et la communication. Leurs

activités se concentrent autour de

Canal +, Gameloft, Havas... 

Certifié B-Corp depuis 2017, Altman

Partners est une société de conseil qui

mobilise les outils de l’innovation

managériale pour accompagner leurs

clients vers plus de performance. Thierry

Gauthron et Claude Rohou, partenaires

historiques des baroudeurs, ont pour

mission de construire ensemble les

entreprises dont nous rêvons pour nos

enfants. 
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Certifié B-Corp depuis 2019, Imfusio

révèle le vivant au cœur des

organisations. Accor Hotels, Leroy

Merlin, Louis Vuitton ou encore le

Ministère de l’économie et des

finances sont autant de noms qui

sollicitent Yaël Guillon, Audrey Saget,

Ségolène Guitton et leur tribu pour les

aider à co-construire des modes de

travail plus collaboratifs.

Expert de la raison d’être, le groupe

Balthazar est composé de Balthazar

Consulting (stratégie de transformation),

Balthazar Akademy (accompagnement

humain) et de Balthazar Agency (conduite

du changement). Jean-Noël Felli et

Sébastien Hébert œuvrent

quotidiennement pour démontrer que

réussite économique et engagement

sociétal se nourrissent l’un de l’autre. 

Ensemble, ces trois cabinets nous fournissent un soutien méthodologique, de

réseau et de visibilité. 



Marque de Vinci Energies, Vinci

Facilities apporte des solutions de

Facility Management en prenant soin

des bâtiments, des occupants et de

l’environnement. Représentant de la

décentralisation du modèle Vinci que

nous avons observé en Europe du

Nord, leur mission est de rendre les

espaces plus performants et

révélateurs du potentiel de chacun. 
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Grande école de commerce créée en 1872,

emlyon business school se hisse en 2021

dans le top 3 des business school

françaises derrière l’Insead et Hec dans la

catégorie recherche en management.

Première école à déclarer son statut

d’entreprise à mission en 2021, l’emlyon

prône sa pédagogie “early maker” pour

former de futurs managers et dirigeants

responsables.



Jeune et prometteuse pousse RH, Map

& Match met à disposition de ses

clients comme Sanofi un algorithme

pour “mapper” les soft skills de ses

collaborateurs et “matcher” les talents

pour créer des équipes durablement

performantes.
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“Promouvoir un management responsable

et entraînant des organisations et des

personnes”, voilà la mission que se fixe la

maison du management en faisant

intervenir plus d’une centaine

d’intervenants de qualité pour inspirer

leurs abonnés. En collaboration avec

Mediameeting (1ère voice business

company française), nous avons réalisé la

série de podcasts “L’Odyssée

Managériale”.

Acteur majeur de l’innovation

managériale à Aix-en-Provence, Ineo

est un cabinet qui accompagne les

managers dans des projets

d’amélioration et de transformation

managériale. 

https://podcast.ausha.co/l-odyssee-manageriale


D'une box à collaborer pour ancrer des

pratiques innovantes à des

programmes de sensibilisation sur le

stress et la diversité, Incollab offre des

outils concrets pour accompagner la

transformation des collectifs. 
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Portée par sa fondatrice Magali Mailly,

Cassiopée couvre cinq économies

porteuses : le conseil RH, l’économie

sociale et solidaire, la HR Tech for Good,

les bienfaits de la nature pour l’Homme et

l’impact de l’art sur la créativité. 

 Nous saluons également le soutien du réseau des CCE (Conseillers du

Commerce Extérieur en France et à l’étranger), du Lab RH et de Great Place to

Work France. Merci aussi à Thierry Picq, ancien directeur de l’innovation et

professeur à emlyon pour son accompagnement depuis le début, Catou Faust,

professeur en management interculturel et l'intégralité de l'administration de

notre école, représentée par Mathieu Cottereau et Léa Carrasco. 
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Baroudeurs dans l ’âme, nous sommes

partis à la rencontre de 200

dirigeants,  managers et collaborateurs

dans une cinquantaine

d’organisations (entreprises privées,

secteur public,  associations, think

tank…) pour mettre en lumière des

pratiques de management innovantes

mais aussi les petits gestes du

quotidien parfois trop souvent

oubliés.  

Équipés de nos backpacks de 70 litres

pour nous adapter au -15°C de la

Suède ou au 40°C de la Côte d’Ivoire,

nous avons séjourné principalement

en auberge de jeunesse, chez

l’habitant et quand les conditions

sanitaires étaient trop restrictives, en

airbnb. Strict prohibition des vols

internes et promotion du bus,

covoiturage et du train. 

Nous avons dû adapter notre

itinéraire selon l ’évolution de la

pandémie et ses restrictions dans les

pays que nous ambitionnions. Nous

n’avons malheureusement pas pu

nous rendre en Asie car les

restrictions d’entrée étaient

dissuasives. En limitant nos trajets,

nous avons pu nous concentrer sur

quatre régions du monde contrastées. 

Tout d’abord l ’Europe du Nord (Pays-

Bas, Danemark, Suède),  que nous

avons entièrement réalisée en trains

(3 500 kilomètres entre Lyon et

Abisko en laponie suédoise).  Nous

avons ensuite passé les fêtes de fin

d’année au Brésil ,  où nous avons

séjourné un mois entre Rio de Janeiro

et São Paulo, avant de nous rendre au

Costa Rica pendant deux semaines

afin de contourner le “Travel Ban”

des Etats-Unis sur les voyageurs en

provenance de l ’espace Schengen et

du Brésil .  Après un long passage en

Californie (Los Angeles et San

Francisco),  nous nous sommes rendus

en Côte d’Ivoire et au Sénégal pour

voir des comportements différents.  

Pour obtenir des rendez-vous, nous

avons utilisé nos réseaux, celui des

CCE, de nos partenaires et bien-sûr

Linkedin. Nous avions des entreprises

phares en tête mais nous avons laissé

beaucoup de place aux découvertes en

contactant des professeurs et des

coachs locaux pour dénicher de

nouvelles pépites.  

Conscients des enjeux liés à la

pandémie de covid-19, nous avons

réalisé des tests PCR à chaque entrée

de pays, même lorsque ce n’était pas

obligatoire. 30% de nos entrevues se

sont réalisés à distance, pour le reste

nous avons pu nous rendre dans des

locaux et nous avons fait preuve

d’agilité pour conduire des entretiens

dans des parcs, des cafés,  bars,

restaurants et même directement chez

la personne concernée !

Nous tenions une newsletter

hebdomadaire, notre blog à jour, une

série de podcasts,  des articles parus

dans l ’Usine Nouvelle et du contenu

exclusif pour nos partenaires.



tout commerce fermait à 23h et nous

avons quitté le pays la veille de la

fermeture totale des commerces non

essentiels.  

Ce que l ’on a aimé ? Pas de masque

en extérieur et une grande

disponibilité de nos intervenants

pour nous rencontrer dans leurs

locaux ou dans des lieux tiers quand

ceux-ci étaient fermés. Nous avons

également retrouvé le plaisir de

travailler dans des cafés ou des

bibliothèques. 

La Suède… L’eldorado du voyageur en

contexte covid !  Une fois le pont de

l 'Øresund franchi qui relie

Copenhague à Malmö, plus personne

ne portait de masques, même dans les

transports en commun. Ici,  tout était

ouvert,  sauf les boîtes de nuit.  Les

suédois,  responsables, gardaient

néanmoins leur distance. 

Ce que l ’on a aimé ?  La Suède était

pour nous un paradoxe. D’un côté,

nous avons pu profiter de la liberté

de vivre une parenthèse dans la

pandémie et ses restrictions, mais de

l’autre, la quasi intégralité de nos

rencontres se déroulaient dans des

lieux tiers car les bureaux étaient

fermés et le télétravail régnait.  

Au Brésil ,  nous sommes arrivés la

veille des restrictions d’entrée.

Comme nous étions dans les grandes

villes (Rio de Janeiro et São Paulo),

nous avons assisté à une gestion de

l’épidémie maîtrisée. Port du masque

obligatoire en extérieur, fermeture

des bars à 22h, prise de température 

UN TOUR DU MONDE
PENDANT LE COVID, ÇA
RESSEMBLE À QUOI ?
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Tout d’abord nous avons organisé

notre voyage en gardant un œil sur la

situation des frontières.  Pour cela, la

carte du monde tenu à jour sur

tourdumondiste fournit une aide

précieuse. Cet outil  doit être

complété par le site des ambassades

et des gouvernements locaux pour ne

pas avoir de mauvaises surprises !  

Face à ce problème commun de

pandémie mondiale, nous avons été

surpris de relever autant de façon de

réagir que de pays que nous avons

traversés.  

Aux Pays-Bas ,  nous avons retrouvé le

plaisir de marcher dans la rue sans

masque. Les bars et restaurants

étaient fermés en intérieur et

beaucoup se retrouvaient dans les

rues pour partager des verres et

manger dans les parcs.  Entre deux

vagues, nous avons eu la chance de

pouvoir profiter de la réouverture

des musées quelques jours avant

notre départ.  

Ce que l ’on a aimé ?  La gestion des

tests PCR. Nous avons trouvé la

stratégie hollandaise pleine de sens. Il

était possible de réaliser un test PCR

gratuitement uniquement si la

personne présentait des symptômes,

étranger ou non. Si le motif était lié

au voyage, il  fallait payer.

Pour rentrer au Danemark ,  nous

avons dû justifier le motif

professionnel de notre venue à la

frontière avec l ’Allemagne. Nous y

avons retrouvé le plaisir de

consommer dans un bar !  Néanmoins, 

https://www.tourdumondiste.com/coronavirus-dans-quels-pays-peut-on-voyager
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systématique à chaque entrée de

commerce… Par contre, dès qu’on

approchait des plages, on ressentait

moins de restrictions. 

Ce que l ’on a aimé ?  Nous avons vécu

un Brésil  dans un contexte où la

distanciation sociale est respectée, et

pourtant, nous avons observé une

grande proximité avec nos

interlocuteurs. Chaque entretien

aboutissait sur de nombreuses

nouvelles rencontres.  Notre pays

coup de cœur. 

Après le Brésil ,  nous voulions nous

rendre au Chili ,  mais la quarantaine

obligatoire de dix jours couplée aux

weekend confinés ne valait pas le

coup. Quelques jours avant notre

départ,  nous avons donc changé nos

plans pour nous rendre au Costa Rica

afin de contourner l ’ interdiction

d’entrée sur le territoire américain

pour les voyageurs en provenance de

l’espace Schengen et du Brésil .  

Au Costa Rica ,  nous retrouvons la

même situation que dans les grandes

villes brésiliennes, avec plus de

souplesse et des restrictions qui

évoluent plus vite.  Surnommé la

“Suisse d’Amérique Centrale”,  ce petit

pays respectueux de l ’environnement

porte bien son nom car les règles

étaient respectées. Comme la “pura

vida” costaricaine se vit

principalement en extérieur, nous

ressentons moins le poids de la

pandémie.  

Ce que l ’on a aimé ?  Au Costa Rica

nous avons pu profité des auberges de 

jeunesse et de la rencontre de

beaucoup de voyageurs, l ’occasion

d’écouter des histoires palpitantes et

de dénicher des visites d’organisation

imprévues !  Ici la vie se fait dans le

respect,  la situation sanitaire est

maîtrisée. 

Place à la Californie. . .  Nous avons fait

le pari de rentrer aux Etats-Unis

simplement avec un ESTA (système

électronique d’autorisation de

voyage) donc nous étions un peu

stressés.  Il  nous fallait prouver notre

date de sortie du territoire et pour

quelle destination, sur le papier nous

enchaînions avec le Mexique mais ce

dernier s’est transformé en Côte

d’Ivoire.

En Californie, nous avons passé deux

semaines à Los Angeles,  une semaine

à sillonner la côte et trois semaines

sur San Francisco. Nous profitons

d’une campagne de vaccination

accélérée qui conduit à une ouverture

prématurée des bars et restaurants.

Paradoxalement, nous ne visiterons

aucune organisation dans ses locaux,

fermés pour leur très grande

majorité. 

Ce que l ’on a aimé ?  En voyant la

vaccination se déployer à grande

échelle et les rapides retombées

positives sur la vie de tous les jours,

nous devenions optimistes quand à

l’été en France. Par contre, les

auberges de jeunesse étaient vides et

les salles communes souvent fermées,  

i l  devenait alors pour nous compliqué

de trouver des logements à des prix

accessibles,  lieux de rencontre et où 



on pouvait cuisiner. La Californie,

c’était un peu la Suède mais avec des

masques et du soleil…

Pour finir,  i l  était important de

mettre en contraste une culture de la

performance, souvent individualiste,

avec une culture communautaire.

Nous décidons donc de nous envoler

pour l ’Afrique de l ’Ouest avec comme

objectifs de nous rendre en Côte

d’Ivoire  et au Sénégal .  Après une

transition plutôt stressante (la fenêtre

de tir pour réaliser notre PCR se

jouait à l ’heure près),  nous entamons

un long trajet qui nous fera survoler

Paris. . .  

Ce que l ’on a aimé ?  “En France,  vous

avez des montres,  au Sénégal,  nous avons

le temps”  nous a dit un jour un

chauffeur de taxi,  et c’est vrai !  Nous

apprenons à déconstruire notre vision

du temps, à laisser plus de place à

l ’improvisation et au hasard des

rencontres.  A aucun moment nous

n'avons ressenti le poids de la

pandémie, miraculeusement épargné

ou faiblement touché du fait de sa

population jeune, l ’Afrique de l ’Ouest

se vit comme l’eldorado suédois.  Ici,

peu de télétravail ,  tout le monde a

besoin de se voir et mis à part pour

certains grands groupes, le présentiel

est resté la norme pour tout le monde

durant cette période.

Ces deux semaines à Abidjan et trois

semaines à Dakar marquent la fin de

nos six mois et demi de voyage. 

Après 8 pays parcourus, une

cinquantaine d’organisations visitées

et 200 interviews conduites,  nous

prenons le chemin de Paris. . .

UN TOUR DU MONDE
PENDANT LE COVID, ÇA
RESSEMBLE À QUOI ?

TOUR DU MONDE ET COVID ANNÉE 2021
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 “Toutes pratiques et théories (de

management - ndlr) sont bonnes à partir du

moment où le capital humain est à sa juste

place, que tous les collaborateurs ont du

sens dans leur travail et qu’ils ont une vision

complète de où va l ’organisation” nous a

affirmé un directeur de CMA CGM en Côte

d’Ivoire, à Abidjan. Comme pour conclure

notre Odyssée, Hervé Zongo nous a

simplifié en une phrase ce que nous avons

traqué sans relâche, dans un contexte inédit

et pendant 6 mois autour du monde :  la clé

de l ’engagement au travail .

Sous le prisme de six grands axes (raison

d’être, culture d’entreprise, structure,

qualité de vie au travail ,  comportements

managériaux et collaboration),  nous

apportons une réponse factuelle à la

question qui nous a motivés tout au long de

notre périple :  comment engager ? Tout

d’abord, l ’ importance de définir une raison

d’être afin d’impliquer ses collaborateurs

dans une mission plus large que la simple

recherche de profit .  Nous verrons alors que

la consultation de l ’ensemble des parties

prenantes est fondamentale pour définir

une vision qui se décline, se vit et anime.

Mais aussi que le secteur public et le secteur

non lucratif ont beaucoup à nous apprendre.

Dans ces derniers,  le “why” de notre travail

relève du commun, motive et incite chacun

à se dépasser. Tout comme le secteur du

BTP qui,  pour nous étudiants en école de

commerce, nous pousse à nous questionner

sur la finalité physique de la mission,

l ’unicité de la tâche et l ’aspect éphémère

d’un chantier comme facteurs

d’engagement. 

Ensuite, nous décrivons comment la culture 

d’entreprise participe à la création d’un

collectif,  d’un vivre-ensemble. Une culture

se définit à un instant T, est en phase avec

la mission ou la raison d’être de l ’entreprise

et évolue en fonction des événements

marquants,  des réussites,  des échecs et du

développement personnel de chacun des

collaborateurs. Une culture n’est pas un

ensemble de valeurs affichées sur un mur,

mais une réalité palpable qui doit être

pensée dès le recrutement, se retrouver dans

les process et s ’i l lustrer symboliquement. A

ce titre, les réunions sont des illustrations

frappantes de culture inclusive. Les

personnes qui doivent être présentes sont-

elles bien identifiées ? Les attentes de

chacun ont-elles bien été communiquées ?

Est-il  possible de donner du feedback

durant le meeting et sommes-nous sûrs que

les personnes les plus timides pourront

s’exprimer ? Nous évoquerons également le

lien entre management et culture nationale,

une partie que nous vous laissons découvrir.

Enfin, nous rappellerons à quel point

l ’égalité femmes/hommes est une priorité et

comment nous pouvons nous inspirer de nos

voisins scandinaves, d’une licorne

brésilienne ou encore d’une entreprise

ghanéenne de transport routier !  

Après la culture, vient la structure. Ici,  nous

vous parlons de JAC, une pépite du secteur

public danois,  notre coup de cœur. En

s’inspirant du modèle de Buurtzorg, JAC a

su, par sa structure, placer l ’humain au cœur

de son système. Les collaborateurs au plus

proche du terrain sont les seuls et uniques

stars de l ’organisation. Le reste fonctionne

pour eux. Nous vous emmenons ensuite de

l’autre côté du Kattegat pour vous parler de 
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décentralisation avec le modèle de Vinci,  où

comment dans une approche “glocal” (global

as local) ,  le choix de la confiance paie. De

l’autre côté de l 'Atlantique, nous avons

découvert le modèle d’adhocratie ou mode

cellulaire qui est pour nous la structure la

plus agile et adaptée au contexte VUCA

(volatile,  uncertainty, complex, ambiguous)

que nous connaissons. Nous louons ensuite

les mérites des organisations qui favorisent

l ’intrapreneuriat,  la prise d’initiative et le

droit à l ’erreur avant de piquer votre

curiosité sur le rôle repensé de “HR

Business Partner” chez Procore et

l ’ importance de leur coaching interne.

Enfin, nous vous parlerons d’une entreprise

brésilienne en first remote depuis 2010 qui

a su déceler les clés d’une culture à distance.

Last but not least,  le cas pratique de Novo

Nordisk et ce que le covid a changé dans

leurs pratiques. Au programme ? Semaine

compressée, liberté sur les horaires,  lieux

flexibles et pause carrière. . .

  

La qualité de vie au travail est un thème que

nous avons souvent abordé au fil  de nos

discussions. Il  était nécessaire de prendre en

compte cet aspect dans notre étude sur

l’engagement, d’autant qu’avec la crise

sanitaire, nous avons observé une

accélération de l ’absentéisme et du

décrochage. La QVT est fondamentale pour

sortir “par le haut” de cette séquence de

confinement. Les questions que nous

abordons donc sont les suivantes :  comment

le cadre physique et digital de l ’espace de

travail favorise le bien-être des

collaborateurs, les incitant ainsi à se

dépasser et à créer des synergies ? Comment

maximiser l ’équilibre vie pro / vie perso en

s’inspirant du Brésil  et de la Scandinavie ? 

 Quel rôle occupe l ’ambiance générale avec

ses collègues dans l ’engagement ? Nous

avons également observé que les grandes

Techs (Google, Netflix, Spotify, Linkedin…)

s’étaient retrouvées en difficulté pour

motiver leurs collaborateurs car leurs

“benefits” physiques (ensemble de

gratifications, comprenant par exemple la

qualité de la nourriture d’un campus)

n’étaient plus possibles.  

Nous vous emmenons ensuite sur le

management de tous les jours et nos

meilleures pratiques. Nous mettons en avant

les dirigeants les plus exemplaires que nous

avons rencontrés, comme par exemple

Théophane Le Menée, CEO d’EcoTree qui

dans sa plus grande humilité nous a livré :   

“mon rôle est simplement de mettre de

l’huile dans les rouages, être le bras droit de

tout mes collaborateurs, ce sont eux mes

chefs”.  L’empathie, la communication ou la

confiance sont des qualités que nous

voulons partager par le biais de cas

pratiques.  Nous expliquons ensuite ce que

sont les quatre grands comportements des

meilleurs managers :  l ’écoute active, le

courage du “speak up”, la transparence et la

reconnaissance. Notre curiosité a également

été piquée par la posture très humble de

managers interviewés en Côte d’Ivoire, le

mentoring inversé et la pratique du maillon

faible renversent les codes du management…

Enfin, deux aspects nous tenaient

spécialement à cœur. Le premier, c’est la

responsabilité personnelle qui s’i l lustre par

le droit à l ’erreur. C’est le terreau de

l’innovation. Le deuxième, c’est tout

simplement le bon sens. Beaucoup

d’entreprises sont à l 'affût des nouvelles

modes managériales,  des dernières pratiques 
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 les plus sophistiquées alors que le plus

efficace, c’est souvent d’être naturel et

entier comme on le serait dans nos cercles

plus proches de socialisation.  

Enfin, sans nous positionner comme

experts,  nous avons référencé les pratiques

qui nous avaient le plus touchés pour

favoriser la collaboration. Nous expliquons

alors l ’ importance de créer un climat de

confiance afin de libérer la parole, de vouer

un culte à l ’ information en la rendant

transparente et accessible, de vraiment

connaître ses collaborateurs et de définir

clairement les rôles et missions de chacun.

Pour promouvoir la responsabilisation de

toutes et tous sur le lieu de travail ,  nous

devons rendre l ’ information disponible afin

de déléguer plus facilement. La création de

groupes de réflexion transverses et

éphémères, la mise en inconfort des

meilleurs éléments techniques ou des

modèles de prises de décisions alternatifs

sont autant de bonnes pratiques à découvrir

dans ce dernier enseignement. Pour finir,

nous parlerons de collaboration à distance

avec les bonnes pratiques du travail

asynchrone.

 

Ce rapport d’étonnement, c’est donc la

synthèse de six mois d’enseignements à

travers le monde, le fruit de 200 rencontres

inspirantes dans 4 zones géographiques

différentes (Europe du Nord, Amérique

latine, Amérique du Nord et Afrique de

l’Ouest) .  Dans une Odyssée marquée par la

crise sanitaire, nous saluons celles et ceux

qui nous ont tendu la main et qui ont

contribué à cette restitution. Nous ramenons

bien-sûr des nouvelles questions dans nos

bagages, dont une, principale, qui fera

l’objet d’un livre. Qu’est-ce que deux jeunes

qui entrent sur le marché de l ’emploi

recherchent véritablement dans leur

prochain job ? Aujourd’hui nous n’avons pas

la réponse, mais nous y réfléchissons.

Fidèles à la tradition des baroudeurs, nous

avons recruté un nouveau binôme qui

prendra les rênes de l ’association et

débutera un nouveau périple en janvier

2022, d’ici là,  nous nous ferons un plaisir de

restituer notre odyssée à celles et ceux qui

souhaitent l ’écouter. 
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La raison d’être d’une entreprise désigne la façon dont cette

dernière souhaite s’inscrire dans un projet plus large (social,

sociétal ou environnemental) que seulement celui économique

et sa recherche de profits. Contrairement à la raison sociale,

définir une raison d’être n’est pas obligatoire. En revanche,

depuis 2019 et la promulgation de la loi pacte, la

transformation des entreprises est enclenchée et de

nombreuses entreprises ont inscrit une raison d’être dans leurs

statuts. Les entreprises qui souhaitent pousser la chose

peuvent ajouter à leur raison d’être des objectifs sociaux et

environnementaux et les modalités du suivi de l'exécution des

missions afin d’obtenir la qualité d’entreprise à mission.

 

L’INSEE définit encore l’entreprise comme une « unité

économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est

de produire des biens ou des services pour le marché » à l’heure ou

Pascal Demurger, président de la Maif publie l’entreprise du

XXIe sera politique ou ne sera plus. Il décrit un monde

naissant où les entreprises contribuent positivement à la

société au-delà de l’apport économique.

Les démarches de labellisation B Corp peuvent par exemple

permettre à des sociétés de s’orienter vers ses modèles. La

certification B Corp est une certification attribuée à des

entreprises répondant à des exigences sociétales et

environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence.

Dans cette partie nous ne nous intéresserons pas seulement

aux entreprises à mission ou à celles ayant une raison d’être au

sens de la loi pacte, ou organisations de la communauté B

Corp, mais bien à toutes les organisations qui s’appuient sur

une vision ou une boussole claire qui, à notre sens, est un fort

facteur d’engagement pour les collaborateurs.
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La raison d’être est propre à chaque entreprise et son

processus de définition aussi. Il n’existe donc pas de

recette miracle et la méthode d’implémentation doit être

adaptée au but poursuivi par l’entreprise.

A l’échelle d’une entreprise comme Danone, que nous

avons visitée aux Pays-Bas, il est important d’avoir une

mission claire. Le 26 juin 2020, Emmanuel Faber

convoque l’assemblée générale du groupe pour lui

proposer d’adopter le statut de société à mission et leur

raison d’être : « apporter la santé par l’alimentation au

plus grand nombre » est adoptée. La mission et les neufs

objectifs de Danone ont été retravaillés à l’échelle de

chaque département, pour une application directement

liée à leurs activités en identifiant sur quel maillon de la

chaîne de valeur ils ont un impact. Dans le DAS “nutrition

infantile”, par exemple, il est ressorti le besoin de

produire des contenants recyclables en plus d’être

recyclés, à horizon 2025. La priorité a ici été donnée au

packaging. 

Par opposition, chez Ecotree, une start-up franco-danoise

que nous avons visitée à Copenhague, la mission est

ressentie par tous les collaborateurs mais personne ne la

décrit avec les mêmes mots. Ecotree achète des forêts et

propose à des particuliers et des entreprises d’acheter des

arbres pour réaliser des investissements forestiers sur du

long terme. Les collaborateurs interviewés nous livrent

alors que leurs deux facteurs d’engagement principaux

sont :

1- La mission d’Ecotree, que chacun s'approprie et décrit à

sa manière.

2- L’ambiance véritable qui s’installe entre des personnes

qui travaillent pour un objectif commun.

ANNÉE 2021

"EcoTree est  une nouvelle façon de penser la

forêt et  sa préservation. Notre but est  de

démocratiser la forêt et  de rendre chacun de

nous responsable de sa pérennité,  impliqué

dans sa gestion durable et  soucieux de son

renouvellement"

Théophane Le Méné

CEO, EcoTree

AXE 1 : SENS ET
ENGAGEMENT
Définition et déclinaisons

AXE 1 : SENS ET ENGAGEMENT ANNÉE 2021



Traditionnellement, le secteur public s’inspire du

secteur privé sur le contrôle des collaborateurs et la

quête de performance. Nous avons tous observé

lors du premier confinement que les fonctions

publiques étaient porteuses de sens (système de

santé, système éducatif, gestion des déchets…). Et si,

nos organisations privées ne s’inspiraient pas plutôt

du secteur public pour créer de l’engagement

autour du rôle sociétal ?

Nous avons visité des organisations qui définissent

leur mission sans pour autant être sûres qu’un

collaborateur au plus bas de l’échelle hiérarchique

est capable de la décrire. Chez JAC, une

organisation publique danoise que nous décrirons

plus bas, nous avons remarqué que les employés

décrivaient mieux le “purpose” (le sens) de leur

mission que la directrice elle-même. En effet, ce

sont eux qui, au plus proche du terrain, le font

vivre. Dans ce centre municipal d’activités pour des

personnes en situation de handicap, les travailleurs

sociaux sont animés par la raison d’être de leur

organisation. Tous nous le diront lors de notre

visite : “notre quotidien a du sens, c’est ce qui nous

motive.”

Aux Etats-unis, les organisations à but non lucratif

représentent 10% de l’économie et tentent de

combler les défaillances du “Welfare State”

américain, moins protectionniste qu’en Europe. En

Californie, nous avons étudié Beneficial State

Foundation, une organisation à but non lucratif,

créée en 2008 par Tom Steyer, philanthrope

américain. Beneficial State Foundation (BSF)

détient une banque à but lucratif, Beneficial State

Bank, qui lui reverse, comme unique actionnaire,

l’intégralité de ses dividendes afin de servir une

cause plus large : changer le secteur bancaire pour

avoir un impact social et environnemental. 

La mission de BSF s’illustre par le programme

phare de sa banque, “clean vehicle access program”,

qui vise à équiper les californiens aux revenus les

plus faibles de véhicules électriques et hybrides

mais aussi par le rôle de “Think Tank” que la

fondation joue auprès des différentes institutions et

banques internationales. Nous avons rencontré

Quinntavious, en charge du programme “equitable

bank standards” dont l’objectif est de créer un

ensemble d’outils et de standards qui définissent ce

qu’est une “equitable bank” (s’assurer que les

personnes qui ont le minimum puissent accéder

aux services bancaires, tout en ayant un impact

social et environnemental).

Propre à sa mission, nous retrouvons dans la

fondation et la banque des pratiques managériales

humanistes. Tout d’abord, le ratio entre le salaire le

plus élevé et le plus faible est de un pour trois, ce

qui est rare dans le secteur bancaire. Ensuite, les

collaborateurs ont deux heures de volontariat par

trimestre obligatoire pour s’adonner à une cause

qui leur tient à cœur. Durant le covid, ce temps est

passé à 2h par mois. “Cela nous a permis d’aider les

anciens, les personnes dans le besoin…” nous livre

Quinntavious.
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S'inspirer du secteur public et
non lucratif
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Nous avons aimé les dimensions sociales et

environnementales dans la définition de la raison d’être de

BSF. Dans une mission relevant quasiment du secteur

public, Quinntavious s’épanouit. Originaire de Géorgie, il

nous confie vouloir aider les américains les plus pauvres

en favorisant l’accès au crédit tout en stimulant les

secteurs qui lui tiennent à cœur. “Il est important que chacun

retrouve dans la raison d’être de son organisation sa propre

mission personnelle, rien n’est plus puissant pour engager” nous

livre-t-il, contrastant avec le wahou et les incitations

financières de Los Angeles… 
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Rencontre de Quinntavious à Los Angeles

S'inspirer du secteur public et
non lucratif
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Aligner ses activités de team building avec sa raison

d’être permet de renforcer le sentiment

d’appartenance des collaborateurs. Lorsque c’est le

cas dans une organisation, les activités sont souvent

plus appréciées par les collaborateurs et leur

objectif est également mieux compris. Il ne s'agit

plus de “jouer” sans aucun but.

Looka est une entreprise développée en interne par

YUX au Sénégal. Ils proposent des études de

marché, réalisées avec des enquêtes terrain prenant

en compte le poids de l’économie informelle (90%

de l’économie au Sénégal). Looka organise des “fun

studies” qui ont lieu chaque trimestre. Ces études,

centrées sur des thématiques farfelues (la couleur

préférée des sacs à main au Sénégal, les méthodes

de dragues à Abidjan…) sont des moments de team

building où tous les collaborateurs participent à la

définition du sujet et suivent les résultats en direct.

Max, responsable de Looka, nous explique combien

il aime prouver qu’il est possible de faire de la

recherche et de s’amuser en même temps !

Nous avons également visité World Centric aux

Etats-unis, qui produit des emballages éco-

responsables. Cette entreprise reverse 25% de ses

bénéfices à des projets sociaux et

environnementaux. Leur mission ? Être au service

des personnes et de la planète. Leur programme

“Staff giving" en est une bonne illustration. Chaque

année, un budget de 2000$ est alloué à chaque

collaborateur. Un groupe de volontaires se réunit et

présente différents programmes sociaux à

l’intégralité des équipes. Ce sont ensuite à eux de

faire leur choix pour orienter l’ensemble ou une

partie de la somme dédiée selon leurs affinités.

Une collaboratrice nous a alors livré que “Ce

programme a pour finalité de fédérer le groupe à travers

un moment d’échange, responsabilisant, où chaque

employé participe concrètement aux dons, par leur choix.

Les projets proposés sont alignés avec les valeurs du

groupe, il faut le voir comme du team building. Les

2000$ représentent peu pour l’entreprise, mais le but est

surtout d’éduquer les employés sur les différents enjeux

sociaux de notre pays.”

Vivre en interne sa raison
d'être
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Lorsque nous étions en Côte d’Ivoire, nous avons

rencontré Patricia Zoundi, fondatrice de Canaan

Land, une solution innovante pour développer une

culture maraîchère locale et compétitive de

légumes exotiques européens, tout en favorisant

l’accès à la propriété foncière et l’émancipation des

femmes.

90% des agriculteurs avec lesquels Canaan Land

travaille sont des femmes. “Les hommes s’excluent

naturellement car le maraîchage est, dans les mœurs,

féminin tandis que le cacao est masculin.” nous livre

Patricia. Canaan Land soutient les femmes pour

qu’elles deviennent propriétaires des terres qu’elles

cultivent, en négociant notamment avec les chefs

de village, leur fournissent tous les outils

nécessaires ainsi que les graines et garantissent

l’achat des récoltes. De nombreuses barrières

culturelles freinent encore l’avancée du modèle

mais les femmes arrivent de plus en plus à obtenir

des locations sur une longue durée et peuvent donc

emprunter pour se développer. Canaan land fait

aujourd’hui travailler plus de 3000 femmes et ne

compte pas s’arrêter là. 

Nous avons aimé l’approche des parties prenantes

de Canaan Land. Un véritable écosystème inclusif !

Patricia prend toujours le temps de discuter avec

les hommes et le chef du village pour expliquer son

modèle et les convaincre de céder des terres aux

femmes. Pour résoudre le problème du transport

(les terres sont souvent dans des zones reculées

avec peu de routes accessibles), Patricia a pensé à

un système de leasing pour équiper de jeunes

hommes de tricycles afin de leur offrir un petit

capital et récupérer plus facilement les récoltes.

Patricia est même allée jusqu’à déposer un projet 

de loi pour faire voter le statut d’entreprise sociale

et solidaire !

Ici nous ne parlons pas de pratiques managériales,

mais de raison d’être comme boussole dans un

environnement incertain. Animée par sa mission,

Patricia a su lever toutes les barrières et attire

aujourd’hui de nombreux talents des meilleures

écoles françaises.

Patricia Zoundi, co-fondatrice de Canaan Land, Abidjan, Côte d’Ivoire

Miser sur les parties prenantes
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Dans l’optique de visiter des organisations de tout

secteur, nous avons saisi l’opportunité de

rencontrer un directeur de Vinci Construction

Grands Projets pour l’Europe du Nord et de visiter

le chantier de la ligne 4 du métro de Copenhague .

L’engagement dans le BTP est très élevé car la

finalité physique du travail et la forte socialisation

qui s’opère sur un chantier éphémère (5 ans en

moyenne) motivent. Pour Vinci, l’engagement

compose, en partie, le potentiel. Ainsi, la meilleure

façon de le juger, c’est de prendre du temps avec

ses collaborateurs. Toutes les semaines, ce

directeur demande à des chefs de chantier ou à des

responsables de section de lui faire des visites.  “Je

vois tout de suite ceux qui sont animés par leur travail. " 

Un des chefs de chantier rencontré se sentait très

engagé de par sa proximité avec le terrain. Accéder

aux travaux est un rêve qu’il avait toujours eu, l’ 

engagement était donc évident . Pour lui, il est

possible d’engager les fonctions supports qui n’ont

pas cette proximité en les intégrant au maximum

au chantier et en leur présentant très

régulièrement les nouvelles avancées. Il est plus

facile de se sentir intégré.e si l’on comprend les

chiffres et les challenges qui arrivent.

A cela s'ajoutent d’autres facteurs d’engagements

inspirants. Le meilleur team building, c’est le

travail :  Il y a énormément d’acteurs qui doivent en

permanence gérer des conflits (exemple design et

construction). Cela demande beaucoup d’énergie,

mais dans l’ensemble, tous ces contacts humains

créent des liens très forts. De plus, Chaque

chantier est un prototype qui n’a jamais existé et

n’existera jamais par ailleurs. L’unicité de la tâche

motive. 

Enfin, comme le métier est difficile et que des

accidents sont possibles à la suite d’un mauvais

calcul, agir dans l’exigence motive. 

Nous avons aimé  l’aspect tangible du BTP en se

rendant sur les chantiers. Pour nous qui sommes

plutôt destinés à des métiers “moins concrets”, on

ressent tout de suite l’engouement qu’il est possible

d’avoir.

L’Odyssée en visite sur le chantier de la nouvelle ligne 4 du métro de

Copenhague

Une mission courte et concrète :
les apprentissages du BTP
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“Quand on néglige les composantes de la motivation véritable, c'est à

dire l'autonomie, la maîtrise des choses et la finalité de ce que l'on

fait, la récompense limite l'action.” - Daniel Pink, La vérité sur ce

qui nous motive

Selon Jérôme, directeur de Walking the Talk, un cabinet

spécialisé sur la culture d’entreprise, fondé en Australie mais

que nous avons visité aux Pays-Bas, l’engagement désigne la

motivation qu’ont les collaborateurs à venir travailler et à

donner d'eux-mêmes. Certains leviers agissent sur

l’engagement à court terme, comme le salaire, d’autres,

comme la culture sont des leviers à long terme.

AXE 2 : DES CULTURES

D'ENTREPRISE
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La culture d’entreprise représente l’ensemble

des caractéristiques, comportements et valeurs

qui sont propres à une entreprise et qui la

distingue des autres du même secteur. 

“Il faut distinguer la culture réelle d’entreprise de la

culture affichée par l’entreprise sur son site internet

ou celle que veut bien nous décrire le ou la DRH”,

nous a livré Nico, fondateur de Platypus.

Platypus est une organisation que nous avons

visitée au Danemark et qui propose un service

de carte culturelle qui permet d’obtenir la

culture réelle d’une entreprise à un instant T.

Les valeurs et attentes de chacun des

collaborateurs sont scrutées et analysées afin de

comprendre réellement la culture vécue au

quotidien. 

Cette culture d’entreprise n’est donc pas figée

puisqu’elle évolue en fonction des personnes

qui la composent. Elle évolue également en

fonction des événements marquants, des

réussites, des échecs et du développement

personnel de chacun des collaborateurs.

Dans l’idéal, la culture d’entreprise s’articule

autour d’une mission ou d’une raison d'être, ce

qui l’a renforce encore un peu plus et facilite la

compréhension.

C’est le cas de Zappos, entreprise américaine de

vente de chaussures en ligne. Exemple phare

d’une culture d’entreprise forte, Zappos s’est

donné pour mission : To live and deliver

“Wow” (vivre et délivrer du “whoah”). Horaires

flexibles, coach de vie ou encore bénévolat, 

voici certaines des caractéristiques qui ont fait

de la culture de Zappos l’une des plus connues

au monde. 

Nous avons particulièrement apprécié l’une de

leurs pratiques au moment du recrutement.

Lorsque des personnes reçoivent une

proposition d’embauche, ils ont également la

possibilité de refuser et de se voir offrir un

chèque de 2000$. Ce “test final” permet de se

rendre compte des profondes motivations des

futurs collaborateurs. Dans les faits, très peu de

personnes repartent avec le chèque et la

majorité préfèrent miser sur du plus long terme

avec de superbes conditions de travail !

L’exemple de Zappos est un cas inspirant de ce

qui fonctionne dans une entreprise bien

spécifique avec des collaborateurs qui l’ont

rejoint en connaissance de cause. Une culture

d’entreprise adaptée à son secteur, sa mission et

ses collaborateurs est primordiale dans

l'engagement des collaborateurs et leur plaisir à

venir travailler !
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Nous sommes conscients des différents critères

segmentants qui influent sur le management

comme la taille, le secteur, la culture nationale

ou encore la culture d’entreprise. Sans rentrer

dans des stéréotypes culturels, nous avons

observé plusieurs grandes tendances et

différences avec la France en fonction des pays

que nous avons visités. Dans ces points

culturels, nous parlons de nos ressentis et ce

que nous avons compris de la culture du pays.

Il s’agit donc d’indications qui ne représentent,

en aucun cas, une quelconque vérité sur le pays.

Les Pays-Bas

Ce pays s’est construit sur la transparence et

sur la culture du consensus qui se retrouve

dans le management et dans la politique. Ici, le

travail suit davantage une obligation de

résultats. Il est coutume de quitter son travail

avant 17h, partir tard, c’est envoyer le signal de

ne pas être efficace. Face au présentéisme à la

française, davantage marqué par une obligation

de moyens, nous comprenons que la confiance

joue un rôle clé. Les collaborateurs, plus

responsabilisés, organisent leur journée de

travail pour qu’elle soit conciliable avec leur vie

privée. Dans ce cadre, la crise du Covid n’a pas

“métamorphosé” les mœurs néerlandais comme

nous avons pu l’observer en France car

beaucoup avaient déjà la possibilité de

télétravailler.

Le Danemark

“Si tu n’es pas épanoui dans ta vie privée, tu ne le

seras pas au travail” nous ont livré plusieurs 

(que les danois appellent Arbejdsglæde) dans

lequel les organisations ont leur rôle à jouer.

Nous observons au Danemark que la

flexisécurité facilite les licenciements tout en

assurant des indemnités longues et

importantes, JAC, une organisation du secteur

public, n’hésite pas à remercier ceux qui n’ont

pas une attitude positive. “Ceux qui passent leur

temps à critiquer, à couper la parole, à être

irrespectueux, n’ont rien à faire ici”, au moins

c’est clair. Une culture positive et favorisant le

bonheur, ça se cultive. Enfin, la loi de Jante est

un code de conduite inventé au Danemark qui

permet de vivre avec plus d’humilité et de

respect pour l’autre. Voici par exemple des

phrases types :

- Tu ne dois pas croire que tu peux nous

apprendre quelque chose !

- Tu ne dois pas croire que tu es plus intelligent

que nous !

- Tu ne dois pas croire que tu es quelqu’un de

spécial !

La Suède

En Suède, on peut toucher le chômage si on

démissionne, ce qui donne beaucoup de

pouvoir aux collaborateurs. L’entreprise doit

constamment s’adapter pour plaire aux salariés

(en général). La Suède a aboli le vouvoiement

dans les années 60. L’engagement passe ici par

un “nivellement par le milieu”. En effet, les

dirigeants et managers sont moins amenés à

être mis sur un piédestal et, de l’autre côté, les

collaborateurs peuvent s’émanciper. Nous

avons très facilement pu interviewer des 
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dirigeants, ils se sont montrés accessibles et

réceptifs à notre projet ! Alors même que la

période avant Noël ne se prêtait pas forcément

à accorder du temps pour un projet étudiant

français…

 Nos visites en Scandinavie nous ont amenés à

nous questionner sur deux points. Dès leur plus

jeune âge, les danois apprennent à travailler en

groupe et en confiance dans un environnement

décontracté : droit à l’erreur, moins de tests,

moins d’élèves par classe, égalité des chances,

plus d’attention apportée au développement et

au bien-être des enfants de la part des

enseignants et des parents… On observait

beaucoup d’enfants dans les rues avec des

casques pour ne pas qu’ils se blessent en jouant.

Avec toutes les transformations liées à la Covid,

le passage à un monde hybride avec moins de

bureaux attitrés sera peut-être plus compliqué

pour ceux qui aiment le confort de leur bureau.

De plus, nous nous demandons si les employés

de pays scandinaves sont réellement engagés

par leur mission ou s’ils sont attachés à leur

travail comme l’outil qui leur permet un

épanouissement dans leur vie privée.

Le Brésil

Les brésiliens ont une approche flexible du

temps ce qui les amène à faire souvent

plusieurs choses à la fois. On parle de culture

polychronique. Nous avons rapidement

compris que tous les échanges professionnels

passent par WhatsApp. Par exemple, nous

avons eu la réponse suivante quand nous avons

pris notre premier rendez-vous : “Je suis en 

(réunion, je réponds à votre message juste

après”. La conception du temps n’est pas

séquentielle et produit beaucoup de réactivité…

Une manière de s’organiser différente de la

nôtre !

Les relations interpersonnelles sont très faciles

et rapides. Nous avons noué des liens très vite

avec nos interlocuteurs. C’est ce que l’on

appelle une culture “pêche” : la « 1ère couche »

relationnelle est tendre, comme la chair d’une

pêche. Ce n’est qu’en voulant entrer dans

l’intimité, faire partie de la famille ou du cercle

d’amis très rapprochés que l’on se heurte au

noyau. Ce type de culture s’oppose à la culture

“noix de coco”, plutôt présente dans les pays

d’Europe que nous avons étudiés avec une

première carapace difficile à percer mais un

accès plus facile à l’intimité et à une amitié

solide et durable. 

La culture brésilienne est dite diffuse, par

opposition à spécifique. Chaque personne est

prise comme un tout, avec l’ensemble de ses

facettes. On reste la même personne sur son

lieu de travail et dans sa vie personnelle. Cela

amène une question sur le rapport à l’équilibre

vie pro / vie perso. Dans les cultures

spécifiques, comme au Danemark, la volonté

était claire : séparer le travail des activités

personnelles. Ici on assiste plutôt à “montre

moi qui tu es et ensuite on travaille ensemble”.

Nous remarquons tout au long de notre passage

au Brésil beaucoup de points communs avec la

France.   
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Cela ne nous avait pas manqué, mais nous

retrouvons ici “l’obligation de moyens” à

laquelle font face de nombreux brésiliens sur

leur lieu de travail, en opposition avec

“l’obligation de résultats” des pays scandinaves.

Les journées de travail sont plus longues et

moins orientées sur la productivité. A cela

s’ajoute un grand respect de la hiérarchie, le

statut est important et dans les réunions on

écoute plutôt qu’on discute.

Le Costa Rica

Nous ressentons un mélange vibrant de culture

coloniale espagnole, d’héritage indigène,

d’influence chinoise, jamaïcaine et américaine.

Les ticos sont décontractés, amicaux et

accueillants. Démilitarisé depuis 1949 au profit

“d’une armée de professeurs” (8% du PIB est

consacré à l’éducation), le Costa Rica nous

étonne par le poids du secteur public (60% des

recettes de l’Etat sont allouées aux salaires des

fonctionnaires). Dans nos recherches, nous

dénichons, plus rapidement que les précédents

pays que nous avons visités, des organisations à

but social et environnemental. 

De nos interviews, nous comprenons que

l’expression “Pura Vida”, véritable philosophie

de vie positive du pays, est propice à une

culture du “oui” en entreprise. Les costaricains

sont très disposés et acceptent facilement de

nouvelles tâches, sans pour autant les finir

toutes dans les délais impartis. Point commun

avec le Brésil, nous retrouvons ici, des longues

journées de travail (contrat de 48 heures par

semaine). 

La Californie

Sans surprise, nous retrouvons une culture du

travail très forte, orientée résultat. Les journées

de travail sont plus courtes qu’au Costa Rica et

au Brésil, mais plus longues qu’en Suède. C’est

d’ailleurs avec ce pays que nous observons le

plus de points communs. La confiance est

globalement accordée par défaut et la qualité

de vie au travail occupe une place importante.

Néanmoins, cette dernière est moins liée aux

attaches extérieures (15 jours de vacances par

an avec une moyenne de seulement 7 jours pris

pour les profils Techs), mais plutôt aux

multiples “benefits” qu’offrent, en interne, les

entreprises (multiple séances de “well-being”,

restaurants gratuits, équipements…) 

En contraste avec les Pays-Bas, il y a beaucoup

de sujets tabous en entreprise, ici, en

Californie. Lors de nos interviews, nos

interlocuteurs nous confient ne jamais trop

vouloir “froisser” leurs collègues, par peur de

représailles, le marché de l’emploi étant très

fluide… Le collaborateur américain va donc

droit au but dans ses tâches mais prend ses

précautions dans ses interactions. Cela s’illustre

par une culture du feedback en sandwich ou

oréo (d’abord un retour positif, puis un retour

négatif constructif et pour finir, une touche

positive). 
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Enfin, nous étions curieux de découvrir la Silicon Valley, surtout en ce moment ! Nous avons eu la

chance de rencontrer Luc Julia, créateur de Siri et vice-président de l’innovation chez Samsung. Ce

dernier connaît bien la région, il est une figure de la Tech depuis 25 ans. 

“Ici règne la coopétition, l’héritage de la ruée vers l’or. Mi-19e on collaborait pour dénicher la pépite d’or,

maintenant on collabore pour créer une licorne”. 

C’est dans ce sens que nous comprenons que la pandémie n’a que freiné l’esprit de networking, à Palo

Alto, le concept de terrasses extérieures à la parisienne s’est développé et plus que jamais

l’échange d’informations, de techniques, sans jamais rentrer dans l’espionnage industriel se fait

ressentir.

La Côte d’Ivoire et le Sénégal

Point commun entre ces deux pays d’Afrique de l’Ouest : tout est possible. Après la Californie et sa

terre d’innovation nous côtoyons ici le système D, la débrouille dans la vie de tous les jours. Pour

visiter des organisations, il suffit de s’y rendre et de voir s’il y a du monde, sinon repasser, tout

simplement. 

Nous nous étonnons de la coopérative du petit village de pêcheurs N’Gor, à Dakar, au Sénégal. Ici, les

pêcheurs mettent en commun leurs prises et les femmes s’occupent de la gestion, les poissons sont

vendus à des commerçants, à certains marchés et une part leur est redistribuée. Les coûts sont

mutualisés et les protègent en cas de mauvaise sortie… “Nior Far”, comme il s’entend à tous les coins de

rue du Sénégal, signifie “on est ensemble” en wolof et résume totalement l’esprit communautaire. 

Nous avons eu la chance de vivre le ramadan en Côte d’Ivoire et au Sénégal. A la rupture du jeûne,

nous étions impressionnés de voir tout d’un coup, une vie qui bouillonne pour s’organiser et apporter

de l’eau et de la nourriture aux chauffeurs bloqués dans les embouteillages. Tout le monde y apporte

son coup de main, peu importe son statut. 

 

ANNÉE 2021

Culture nationale et management

AXE 2 : DES CULTURES

D’ENTREPRISE

AXE 2 : DES CULTURES

D'ENTREPRISE
ANNÉE 2021



ANNÉE 2021

Les clients qui font appel à des experts pour

travailler sur leur culture d’entreprise sont

généralement des grands groupes. « Dans les

grandes entreprises, la culture d’entreprise prend

souvent le pas sur la culture du pays, on travaille

donc peu sur l’interculturel » nous livre Nico,

fondateur de Platypus.

Selon le cabinet Walking the Talk que nous

avons rencontré aux Pays-Bas, pour travailler la

variable “culture d’entreprise”, même dans un

pays où la culture nationale est forte, il est

primordial de prendre un temps pour

l'identification des éléments culturels à

transformer (agilité, simplification, autonomie,

être plus “caring”…). Puis trois grands axes sont

abordés. Tout d’abord, le travail avec les

personnes et leurs comportements : les outils

utilisés sont ceux du coaching individuel et du

coaching d’équipe. Ensuite, La révision des

systèmes et process : un système de

management de la performance avec des KPI

uniquement individuels ne pousse pas à la

collaboration. Enfin, l’aspect symbolique :

occupation du temps des managers, sujets de

discussion, animation des réunions, sujets

tabous...

Nous avons vu chez Danone que 50% des

objectifs sont collectifs (RSE, Raison d’être...) et

pour la partie individuelle, la moitié des

compétences évaluées est liée à des soft skills.

Cette grille permet ainsi aux individus les

moins altruistes de ne pas progresser dans la

hiérarchie. Ce type de pratique participe à la

culture de Danone. 

Au Brésil, César est une organisation à but non

lucratif de 900 collaborateurs qui est à la fois

une école, un cabinet de conseil et un

incubateur. Nous nous sommes intéressés aux

bonus des managers. 85% de leur bonus est lié à

la réalisation de leurs KPI et  15% est lié au

feedback donné à leur équipe (jugé par l’équipe

directement). Nous avons aimé que les

collaborateurs aient un rôle à jouer sur 15% du

bonus de leur manager - en fonction du

feedback récolté. 

La connaissance de la culture réelle permet

d’orienter ses recrutements vers des personnes

qui “fit” avec la culture ou même de

sélectionner des profils qui vont faire tendre la

culture vers un résultat souhaité. Nous aimons

beaucoup l’aspect dynamique de la culture

d’entreprise, en fonction du temps et des

personnes qui la composent. Le recrutement est

donc une étape cruciale.

Orienter la culture de son entreprise

AXE 2 : DES CULTURES

D’ENTREPRISE

AXE 2 : DES CULTURES

D'ENTREPRISE
ANNÉE 2021



Local Glimpse est une agence de

communication axée sur la marque employeur

et la culture d’entreprise. L’idée est de faire

ressortir l’authenticité sur ce qu’il se passe

vraiment dans l’entreprise. Les membres de

l'agence se rendent dans les organisations,

discutent avec les employés et font des vidéos

de présentation pour un public externe (ex :

candidats) ou un public interne (ex : pour

présenter une équipe ou un projet). Pour le

directeur de Local Glimpse, savoir quelle est la

culture dès le départ permet au candidat de ne

pas candidater s’il ne se retrouve pas dans celle-

ci. “Le recrutement coûte cher, mais ce qui coûte plus

c’est de devoir licencier quelqu’un car la culture ne

fit pas. Il est donc important d'être le plus honnête

en amont sur ce que le candidat retrouvera ou pas

après son embauche.” Il n’y a pas de mauvaise

culture d’entreprise, mais des cultures qui

“match” avec des individus et d’autres qui ne

conviennent pas. Mieux vaut être prévenu dès

le début pour éviter les déçus.

Au-delà même de la vérification des “hard” et

des “soft skills”, les processus de recrutement

sont des moments importants pour vérifier le

match entre la culture réelle de l’entreprise et

celle du candidat. L’entreprise que nous avons

visitée qui réalise le mieux cette étape est

Amazon. 

La culture chez Amazon est très forte et

s’appuie sur 14 principes de leadership. Pour

s’assurer de conserver cette culture homogène,

le recrutement est une étape cruciale où chacun

des 14 principes sont testés chez les candidats

au moyen d’un processus long, composé de 7

entretiens. “Tous les collègues au bureau ont donc

des attitudes qui vont dans le même sens, ça favorise

le bon travail. Le management chez Amazon est très

lié à la culture et à ces principes. Ce qui fait que tout

le monde a beaucoup d’autonomie et la possibilité de

gérer ses propres projets” nous confie un manager

interviewé. Les principes de management et la

culture de l’entreprise ont également un impact

direct sur les promotions en interne. Pour être

promu chez Amazon, ce ne sont pas seulement

les réalisations et missions en interne mais

également les “à côtés” ou les projets

développés qui importent. “Souvent, le temps

passé sur des tâches qui ne vont pas aider

seulement ton équipe, tes clients et toi mais des

choses qui vont aider d’autres personnes sont

très appréciées.” nous livre notre personne

interviewée.

Le processus de recrutement est donc une étape

cruciale qui doit être prise très au sérieux des

deux côtés. Beneficial State Foundation (voir

axe 1), une organisation à but non lucratif du

secteur bancaire offre aux finalistes de chaque

recrutement une compensation de 150$ pour

ainsi respecter leur implication et inciter les

prochains à être le plus possible investis et

fidèles à eux-même.
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Une fois le recrutement réussi, il est important

d’engager le collaborateur au moyen d’une

culture d’entreprise la plus inclusive possible.

Personne ne doit être mis de côté. Nous

parlions de l’aspect symbolique dans les étapes

de révision d’une culture d’entreprise et à ce

titre, les réunions sont des exemples frappants

de culture inclusive, ou non ! 

Patricia travaille depuis 15 ans chez Dassault

Systèmes que nous avons visité en Suède.

Depuis 5 ans, elle s’intéresse particulièrement

aux pratiques managériales inclusives. Elle a

par exemple défini une checklist de requis pour

rendre une réunion inclusive. Pour elle, 90% de

ce qui rend une réunion inclusive se passent en

amont : L’agenda est-t-il clairement défini ? Les

personnes qui doivent être présentes sont-elles

bien identifiées ? Les attentes de chacun des

participants ont-elles bien été communiquées ?

Est-il possible de donner du feedback durant le

meeting et sommes-nous sûrs que les personnes

les plus timides pourront s’exprimer ?

De plus, Patricia nous alerte par les biais de

certains des logiciels que nous utilisons toutes

et tous. Pour elle, l’inclusivité ne peut être

totale que si les outils sont eux aussi inclusifs.

Par exemple, Zoom est un outil qui est encore

trop calibré pour les hommes blancs. 

Beaucoup d’organisations se targuent d’être

diverses sans comprendre les enjeux ou parfois

sans même penser à l’inclusion. Nous avons, au

Brésil, rencontré une entreprise pas comme les

autres.

Grupo Cataratas est une entreprise qui gère des

sites touristiques à Rio (Aquarium, Corcovado,

Zoo), à Pernambuco (Fernando de Noronha) et

à Iguaçu. Ils sont plus de 5 000 employés et des

dizaines de programmes d’inclusion (+ de 50

ans, personnes en situation de handicap,

personnes transgenres, réfugiés,...). Ce que nous

avons aimé c’est la justification d’une telle

implication sur ces sujets : “Notre objectif est de

donner une expérience inoubliable à nos clients qui

sont très diversifiés. Et quoi de mieux qu’ils se

retrouvent dans nos collaborateurs !” 
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Enfin, il nous tenait à cœur de rencontrer celles

et ceux qui se battent pour l’égalité

femmes/hommes. Voici un focus sur nos

pratiques et réflexions coup de cœur…

(Brésil) Les congés paternité de Loft : au Brésil,

le congé paternité est de cinq jours (contre 28

jours en France depuis le 1er juillet 2021). Loft,

une licorne brésilienne dans le secteur de

l'immobilier, a imposé un congé paternité

obligatoire de deux mois, prolongeable jusqu’à

six mois ! Dans un pays où d’habitude les

hommes ne prennent pas de congé paternité,

cette mesure a incité les collaborateurs à

changer leurs mœurs puisque dans les retours,

tous ont adoré et une majorité à prolonger. 

(Danemark) Girls are awesome : Thandi

travaille pour “girls are awesome” une agence /

cabinet de conseil en communication à impact

en faveur des femmes. Pour elle, avant de

parler d’égalité, il faut parler d’équité. Elle est

donc favorable à une politique de quotas pour

combler le retard dans les codirs et la

rémunération. Une fois le retard comblé, il faut

supprimer ces quotas. 

Suite au constat que les chauffeurs hommes

étaient plus averses aux risques pour

corrompre et profiter des frais de fret pour

transporter gratuitement d’autres

marchandises, LadyBird est une entreprise de

logistique qui emploie exclusivement des

femmes au poste de chauffeur (“all lady

drivers”). L’entreprise ghanéenne de transport a

commencé avec 11 conductrices en 2018 et

compte maintenant une quarantaine de

chauffeurs. L’entreprise est composée à la fois 

de femmes et d’hommes dans son management. 

La fondatrice nous confie : “l’objectif pour nous

était d’apporter des femmes sur des postes où elles

n’étaient pas, on voit que quand on les forme, tout

devient possible !”. Rêvée à l’origine par William

Tewiah, l’un des actionnaires, l’entreprise

obtient aujourd’hui de très bons résultats qui

lui permettent de se développer de jour en jour

et de former toujours plus de conductrices.

Nous avons également essayé de savoir s’il était

possible pour eux d’envisager un chauffeur de

sexe masculin dans les années à venir. Un

manager des opérations nous dit que tant que

les problèmes d’inégalités ne seront pas résolus

entre femmes et hommes dans ce métier, ils

continueraient à former et embaucher que des

femmes.

(Brésil) Women Friendly : Après avoir travaillé

pour Havaianas, un secteur qu’elle jugeait “trop

masculin”, Ana devient activiste dans le pouvoir

des femmes en fondant Women Friendly. Son

équipe intervient dans des entreprises en

faisant des conférences, des ateliers de

sensibilisation et a déjà touché plus de 140 000

personnes au Brésil. Pour Ana, s’adresser aux

femmes uniquement, ce n’est pas résoudre le

problème, il faut parler aux hommes et les

concerner davantage dans ce combat. 
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Il est plus facile de prouver un harcèlement avec les outils numériques (ex : conversation)

Il est plus facile de sensibiliser le plus grand monde avec les webinars.

Concernant le travail à distance, Ana nous fait remarquer que :

1.

2.

Les thématiques d’inclusion et de diversité mettent fin à cet axe 2 centré sur la culture. Pour résumer,

nous trouvons que ce qui est important dans une entreprise, c’est d’avoir un comité d’inclusion et de

diversité transverse. En effet, ces thématiques ne relèvent pas des ressources humaines mais de

l’ensemble de l’organisation. Il faut des profils différents pour discuter, écouter et proposer de

nouvelles idées. 
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Focus sur l'égalité femmes/hommes
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Dans cet axe, les entreprises que nous vous présentons nous

ont inspirés par la place qu’elles laissaient à leurs

collaborateurs. En quoi des organisations qui rompent avec les

modèles hiérarchiques traditionnels sont-elles de véritables

sources d’inspirations ? Quelles pratiques sont réplicables ?

Comment la structure organisationnelle d’une entreprise

devient-t-elle source de liberté, de flexibilité et d’autonomie ?

Bien-sûr, il n’y pas une réponse, mais des réponses adaptées à

des secteurs, des tailles d’entreprise, des cultures… Et bien

souvent, il n’y a pas besoin d’aller très loin dans des modèles

d’entreprise libérée ou d'holacratie pour placer l’humain au

cœur du système. 

AXE 3 : STRUCTURE

ORGANIQUE
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AXE 3 : STRUCTURE

ORGANIQUE

Placer les collaborateurs au
coeur du système

Commençons par JAC, notre toison d’or

danoise. JAC est un centre municipal d’activités

et de développement de compétences pour des

personnes physiquement et/ou

psychologiquement handicapées. Ces

bénéficiaires ont besoin d’une assistance

spécialisée. Le centre permet de réaliser des

tâches simples de manufacture et de créativité.

En quelques chiffres, JAC, c’est une directrice,

quatre managers, une stratège et cent-dix

travailleurs sociaux. Les cent-dix travailleurs

sociaux sont répartis en vingt équipes de cinq

personnes en moyenne. Ces équipes sont auto-

managées et favorisent la création d’une

identité sociale pour les quatre-cents

bénéficiaires. Ces derniers se sentent ainsi

intégrés dans la société puisque leurs

réalisations sont vendues à des clients danois

(ex : Novo Nordisk) et dans des magasins auprès

de particuliers. Ils reçoivent également un

salaire, en plus de leur pension.

La directrice de JAC, Christina, est arrivée en

2012. Inspirée par Buurtzorg, elle apporte un

nouveau management basé sur la confiance et

l’autonomie qui a permis de diminuer la force

utilisée par les travailleurs sociaux de 64% entre

2014 et 2018 (en dernier recours, les travailleurs

sociaux doivent utiliser la force pour empêcher

que les bénéficiaires se blessent ou blessent

d’autres personnes). 

Chez JAC, les équipes n’ont pas de leaders, elles

sont auto-managées par leurs membres, chaque

équipe gère son propre budget. Les quatre

managers sont là pour les épauler, veiller au

respect d’une attitude positive et s’occuper de

fonctions annexes comme par exemple la 

comptabilité. Toutes les équipes sont forces de

proposition. Par ailleurs, le salaire des

employés est fixé dans un accord entre la

municipalité et le syndicat des travailleurs

sociaux. Lorsqu’un employé, qui bénéficiait

d’une prime mensuelle, part, JAC bloque le

montant de cette prime dans une caisse

salariale. Avant l’arrivée de Christina en 2012, il

y avait une négociation entre la direction et le

syndicat pour savoir quels étaient ceux qui

devaient bénéficier d’une prime. Il en résultait

un sentiment d’injustice et d’opacité pour tous

les employés. Maintenant, les rémunérations

sont transparentes. Pour fixer et répartir les

primes, les employés ont proposé des idées, par

équipe. Par exemple, une des équipes a décidé,

par consensus, de distribuer les primes aux

employés les moins bien payés jusqu’à un

certain montant et de répartir le reste

équitablement entre tous.
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JAC est une véritable source d’inspirations est la preuve qu’une structure qui place ses collaborateurs

sur le devant de la scène fonctionne. Souvent récompensé des trophées Great Place To Work au

Danemark et sur le podium en Europe, JAC est en pleine expansion. Leur technique managériale phare

? Se demander tous les lundi matins lors de la réunion entre les managers et les équipes : sommes-

nous sur la voie du meilleur management possible ? Si non, que pouvons-nous améliorer ? Rien de

mieux pour ouvrir le débat et co-construire ensemble. 

L’Odyssée en visite dans l’atelier de créativité de JAC
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Placer les collaborateurs au
coeur du système
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Place maintenant à une entreprise connue de

toutes et tous : Vinci Energies. Présent dans 45

pays, Vinci Energies compte 64 000

collaborateurs, 1500 entreprises et réalise 9

milliards d’euros de chiffre d'affaires. Chez

Vinci, une entreprise signifie un centre de

profit, ces entreprises sont indépendantes et se

rejoignent autour de la culture orientée client

et des valeurs suivantes : humilité, la simplicité,

la générosité, la transparence et le droit à

l’erreur. Vinci Energies n’est qu’une marque de

siège qui assure un rôle de support et gère les

missions transverses (exemple des GREP dans

l’axe 6). In fine, ce sont les entreprises qui

facturent.

Nous nous sommes intéressés à Vinci Energies

Nordics qui comprend 35 entreprises en

Scandinavie dirigées par des “chefs

d’entreprises” ou “directeurs” et composées de

40 à 100 collaborateurs maximum. Ces chefs

d’entreprises ont une liberté très grande chez

Vinci Energies et plus généralement chez Vinci.

Nous avions pu en témoigner lors de notre

visite en France de Campenon Bernard

nucléaire, filiale de Vinci Construction où le

“chef d’entreprise” possédait une liberté totale

dans sa manière de manager. Aidés par un

coach, ils avaient, début 2019, commencé une

transformation pour mettre en place les

méthodes agiles et entamer un processus de

libération dans un secteur très régulé.

Nos nombreuses interviews en Suède nous ont

montré que cette autonomie était possible

grâce au projet stratégique partagé (PSP). Le

PSP est défini entre octobre et décembre et a

pour objet de susciter une réflexion globale à

trois voire cinq ans, sur le positionnement de 

l’entreprise et sa capacité d’adaptation à son

environnement actuel et futur. Le PSP repose

sur une dynamique collective. Chaque année,

tous les directeurs et leurs équipes rapprochées

présentent leur PSP au siège afin de faire

valider leurs orientations pour les années à

venir. Le fait de s’aligner sur la vision et sur les

attendus permet ensuite à chacun des chefs

d’entreprise de conduire sa stratégie comme il

l’entend. Il n’existe pas d’autres formalisations

entre le siège et les entreprises. Ce point de

passage est en revanche une étape cruciale que

tous les directeurs préparent avec leurs équipes

afin que tout le monde suivent le même cap !

Visite en France de Campenon Bernard Nucléaire, une filiale de

Vinci qui se veut libérée !
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Lors de notre passage aux États-Unis, nous découvrons l’organisation CI&T, une entreprise de 4 000

employés distribuée à travers le monde. Cette entreprise de services qui accompagne ses clients sur

leur stratégie digitale a été fondée au Brésil et travaille en adhocratie depuis 2017. Julian Birkinshaw,

professeur à la London Business School, conceptualise l’adhocratie, en 2017, dans Fast / Forward: Make

Your Company Fit for the Future, d’abord évoquée par Warren Bennis et Philip Slater en 1968. Ce

modèle d’organisation met en place une structure fluide, adaptative à son environnement qui permet

de mobiliser de nombreuses compétences transversales, notamment dans un contexte instable et

complexe. La motivation intrinsèque des collaborateurs devient une priorité et l’apprentissage par

l’action, l’autonomie et l’erreur prend le pas sur la prise de décision hiérarchique.

Leonardo, membre exécutif, nous explique que dans l’entreprise, l’adhocratie se traduit par une

organisation avec une trentaine de Growth Units (ou unités de croissance) qui remplace les

traditionnelles Business Units (domaines d’activité stratégique). Nous trouvons que ce modèle de

Growth Unit, orienté clients, est une double réponse pertinente au passage Startup / Scale Up et au

contexte VUCA que nous connaissons.

ANNÉE 2021
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Dans le cas où l’une d’entre elles est amenée à grossir, elle est scindée en deux growth units. Cette

première pratique permet de conserver des structures à taille humaine. Contrairement aux business

units de grandes entreprises comme nous pouvons connaître, chaque growth unit ne possède pas un

dirigeant mais un executive squad, une équipe de 4 à 8 personnes responsables et de même niveau

hiérarchique. Cela permet notamment que les profils experts restent proches des clients plutôt que de

monter dans une pyramide de management à rallonge. Chacune d’entre elles possède son propre nom,

son propre management (de proximité ou non, à distance ou en présentiel…) mais toutes se retrouvent

autour des valeurs du groupe. Des sessions de travail sont organisées pour que soient définies des

idéologies à l’échelle du groupe sur des sujets globaux ou sectoriels.

Ce type d’organisation rejoint le modèle d’organisation cellulaire favorisant notamment l’agilité et la

répartition du pouvoir mais aussi l’autonomie et l’intraprenariat.

ANNÉE 2021
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Pour se pencher sur la question de

l’intraprenariat, quoi de mieux que de

découvrir les techs suédoises, américaines ou

brésiliennes ! Le concept de “ownership” est

particulièrement important chez Spotify ou

Nubank. L’idée est de diviser les projets en

petites tâches à réaliser afin que tout

collaborateur soit responsable de son champ

d’action. Dans ces deux entreprises, les équipes,

appelées “squads” sont autonomes. On y

retrouve un Product Manager (dont le travail

est de comprendre le besoin des utilisateurs et

de les exprimer clairement), un Engineering

Manager (responsable hiérarchique des

ingénieurs et des aspects techniques du

produit) et des Individual Contributors (qui ont

une spécialité sur un plan unique du produit).

Ces deux Techs défendent leur approche par

OKR (Objectives and Key Results) à tout niveau

hiérarchique. Les objectifs se définissent en

cascade et les Key Results sont externes (ex :

faire passer le nombre de podcasts de tant à

tant) et internes (ex : faire passer le taux

d’erreur de tant à tant). 

Le fonctionnement dans les bureaux d’Amazon

reflète bien les avantages d’une structure

intraprenariale. Lorsqu’une personne souhaite

présenter un projet, elle écrit un “2-pagers” ou

un “6-pagers” en fonction de la nature de celui-

ci. Ce document de 2 ou 6 pages explique

l’intégralité du projet, le besoin en financement

et doit être narratif, il ne peut aucunement

prendre la forme de slides. Dans un deuxième

temps, l’individu en question convoque les

personnes concernés pour leur présenter le

dossier et son n+1 qui aura pour rôle d’attribuer

les financements. Tous avant de commencer la

réunion prennent le temps de lire ensemble le 

le document. Le rôle du manager est celui d’un

“patron investisseur”. La fonction du supérieur

n’est donc pas de dire comment faire les choses

mais de valider la faisabilité des projets et de

leur allouer un budget sur la base de la

demande faite par le collaborateur.

Spotify a d’ailleurs le même fonctionnement

que les “pagers” d’Amazon. L’un des

collaborateurs que nous avons rencontré à

Stockholm est à l’origine d’un papier

expliquant qu’une offre “duo” serait un bon

intermédiaire entre les abonnements

individuels et familiaux. Aujourd’hui, cette

offre existe !

Rencontre d'un collaborateur de Spotify, Stockholm, Suède
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En Californie, nous avons plusieurs fois

interviewé des “HR Business Partner”. Nous

sommes tombés fans de ce poste. A mi-chemin

entre l’opérationnel et le fonctionnel, le HR

Business Partner intervient sur un périmètre

“activité” et accompagne les managers dans la

compréhension des enjeux humains et le

développement de leurs équipes. 

A Santa Barbara, en Californie, Procore

développe un logiciel de gestion de

construction tout en un. Ici, chaque

département possède un HR Business Partner

qui, selon les objectifs de l’organisation et de

son département, va déterminer quels sont les

besoins en soft skills de ses équipes. Ce dernier

va ensuite solliciter une équipe de coach

internes pour apporter un coaching ciblé.

Chaque employé a ainsi le droit à 6 sessions de

coaching par an. Julie, HR business partner

depuis deux ans, travaille avec les managers de

chaque département pour aligner leur vision

avec l’environnement “successful” de leurs

équipes. Elle veille à ce que les objectifs de

l’entreprise s'alignent avec les plans de carrière

de chacun, que la rémunération soit

compétitive et que tous soient entiers dans

leurs interactions. Elle assiste à toutes les

réunions stratégiques pour avoir une parfaite

compréhension des attentes et des objectifs.

Elle analyse la structure existante d’une équipe

ou d’un département et se demande : 

 Manque-t-il un talent spécifique pour

réaliser ces objectifs ? 

 Faut-il une nouvelle approche des réunions ? 

 La communication est-elle fluide ? 

 Quelles compétences un collaborateur peut

apporter à un autre ? 

Elle apporte des réponses à ces questions puis

en discutent avec les managers. Ces derniers

approuvent ou apportent des commentaires.

Julie voit ensuite avec l’équipe de coach

internes qui va réaliser des séances de coaching

adaptés aux besoins des équipes et du business.

Rencontre de John, responsable de l’équipe de coachs internes chez Procore,

Santa Barbara, Californie
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Covid oblige, nous ne pouvons pas parler de

structure sans évoquer le cas du travail à

distance. La crise sanitaire a accéléré la mise en

place du télétravail et aujourd’hui, la majorité

des collaborateurs réclament un minimum de

deux jours à distance par semaine. Que devient

alors la structure d’une entreprise quand celle-

ci ne s’illustre plus (ou partiellement) par son

espace physique ? Comment les organisations

qui fonctionnent en 100% remote parviennent-

t-elles à allier performance économique et

épanouissement de leurs collaborateurs ?

A Rio de Janeiro, nous visitons Impulso, une

entreprise de développement web qui travaille

en first remote (le travail à distance est l’option

principale) depuis 2010. Malgré cette culture

digitale, nous retrouvons, nichés en haut d’une

tour de 25 étages, des bureaux de grande

qualité avec vue sur la baie de Guanabara.

Sylvestre, CEO et fondateur, nous livre :

“l’objectif de ces locaux est d’illustrer notre

culture digitale dans un espace physique, et non

l’inverse”. Ici alors, les bureaux jouent

davantage le rôle d’un lieu de vie et de

socialisation que celui d’un endroit où

travailler, on y trouve même un dortoir pour

accueillir sur plusieurs jours certains

collaborateurs qui font le déplacement. En

interne, Impulso n’utilise que Slack pour

communiquer, les mails sont réservés pour

traiter avec les clients. Ils ont 12 canaux

principaux, divisés en sous-canaux sur des

sujets plus précis. “Nous abusons de stickers et

d’emojis pour rendre la communication la plus

expressive possible” nous livre alors un

collaborateur. 

La structure d’Impulso est complètement

adaptée à la collaboration à distance, penser ses

bureaux comme l’illustration physique de sa

culture digitale et non l’inverse, c’est plutôt

surprenant. Ici, on ne vient pas au bureau pour

travailler mais pour se socialiser. Les ressentis

collaborateurs nous ont permis de comprendre

que ce type de structure digitale n’empêchait

pas un fort sentiment d’appartenance à un

collectif, bien au contraire. 

L'Odyssée en visite chez Impulso, Rio de Janeiro, Brésil

AXE 3 : STRUCTURE

ORGANIQUE

Dans le cas du 100% remote

AXE 3 : STRUCTURE

ORGANIQUE
ANNÉE 2021



Selon l’Anact (l’agence nationale pour l’amélioration des

conditions de travail), la qualité de vie au travail,

communément appelée QVT, est « une démarche visant à

combiner performance et bien-être des salariés. »

Dans cet axe, nous traiterons des bonnes pratiques qui

relèvent de la QVT (qualité de vie au travail). Dans cette liste

non exhaustive, nous avons voulu faire ressortir les

organisations qui nous avaient le plus étonnés pendant cette

odyssée. 

AXE 4 : QUALITÉ DE VIE AU

TRAVAIL
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L'importance du lieu de travail

L’espace de travail est au cœur de la qualité de

vie au travail. Son aménagement fait l’objet

d’une réelle stratégie pour optimiser les

interactions entre collaborateurs. La crise

sanitaire a poussé les entreprises à se

questionner sur la réelle utilité de leurs

bureaux et sur leur possible optimisation selon

les jours de travail en présentiel. Beaucoup de

modèles ont alors émergé sur un sujet qui a fait

couler beaucoup d’encre ! 

De tous les locaux que nous avons pu visiter

malgré le contexte sanitaire, celui qui nous a le

plus impressionné est le complexe “The Ocean”

à Haarlem aux Pays-Bas lors de notre première

visite. Ce bâtiment a été inauguré le 1er

Septembre 2020, par Merijn, fondateur des

gourdes iconiques “Dopper”. Réfléchi par et

pour la flexibilité présentiel/remote causée par

la crise sanitaire, The Ocean est qualifié de

“futur of work” selon son fondateur. Il y a

quelques années, Merijn décide de créer un hub

où Dopper aurait son siège, entouré

d’organisations à impact positif. The Ocean

accueille 12 organisations dont Dopper (qui

occupe 60% de l’espace) et Great Place to Work.

Le rez-de-chaussée est un restaurant (Mama

Gaïa) qui assure également la fonction de

coworking, gratuit et ouvert à tous. Pour

Merijn, il fallait construire un lieu qui respire

et inspire le sens. L’air est ionisé, les cloisons

entre les bureaux sont végétales, tous les murs

sont vitrés,  “vous verrez parfois des papillons

voler dans les bureaux, ils doivent venir des

plantes” . Nous ressentons une atmosphère

chaleureuse et familiale.  “Je veux que les employés

de Dopper aient l’esprit ouvert en discutant

quotidiennement sur leur lieu de travail avec des

personnes qui ne sont pas de leur entreprise”. Tous les

mardis, The Ocean organise les “Mama Gaïa

Talks”, une personne de chaque organisation fait

un petit pitch sur une nouvelle idée positive.  “Le

positif et l’optimisme doivent se cultiver, il faut les

entretenir”. 

The Ocean a été pour nous comme un saut dans le

temps, totalement adapté à l’évolution des moeurs

au travail suite au covid, ce lieu permet d’allier

présentiel et remote, illustre la culture par parties

prenantes de Dopper et s’inscrit dans une mission

plus large, respectueuse de l’environnement. On

s’y sent bien. Ces espaces collaboratifs sont des

sources d’inspirations favorables aux synergies

pour des organisations qui partagent la même

raison d’être. 

Souvent dans nos interviews, nos interlocuteurs

nous confiaient, peu importe le pays, qu’à la suite

du covid, ils souhaitaient garder le télétravail

pour certaines tâches spécifiques, les moins

collaboratives, mais qu’il était toutefois important

de revenir sur un lieu de travail physique pour

retrouver leurs collègues, casser leur routine et

rencontrer de nouvelles personnes. 

Visite du complexe The Ocean à Haarlem, Pays-Bas
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Dans le cas de Beneficial State Foundation, que

nous avons visité en Californie (voir axe 1),

nous avons rencontré un collaborateur

(Quinntavious) qui vit à Los Angeles mais qui

est rattaché au bureau d’Oakland à 600

kilomètres. Ce dernier travaille en remote work

et dispose chaque année (à la suite d’une

décision au cas par cas par l’équipe RH) d’un

budget transport de 2 000 $ afin de se rendre

au bureau et travailler avec ses collègues en

présentiel de temps en temps. 

Pour ce qui est du télétravail, il est important

de différencier le home office du remote work.

Le home office offre la possibilité de travailler

depuis chez soi de manière temporaire et

équipé quand le remote permet de travailler de

n’importe quel endroit à n’importe quel

moment, y compris les bureaux de l’entreprise.

De manière générale, une organisation doit

veiller au minimum, à ce que son espace

physique ainsi que le domicile de ses

collaborateurs disposent des outils, ressources,

processus et rituels de management pour

fonctionner à distance.

Danone par exemple dès le début de la crise

sanitaire a envoyé un chèque de 200€ à ses

collaborateurs pour les aider à s’équiper en

matériel de bureau chez eux. 

Visite du complexe The Ocean à Haarlem, Pays-Bas
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Santé et prévention

L'Agence nationale pour l'amélioration des

conditions de travail (ANACT) est

l’établissement public responsable de

l’amélioration des conditions de travail. Il est

notamment chargé de promouvoir la qualité de

vie au travail et s’inscrit dans le plan santé au

travail 2016-2020. Les enjeux de santé sont

donc multiples : “Ces derniers renvoient

principalement à des questions d’organisation

comme la charge de travail, la surcharge

informationnelle, l’intensification du travail, la

relation client (tension émotionnelle...) et à des

ressources organisationnelles comme

l’autonomie, le sens accordé au travail, la

cohésion d’équipe et la qualité du management

en particulier. Les changements d’organisation

(nature, rythme et conduite) ont bien entendu à

voir avec la santé comme le montre les études

sur le sujet”

En plus de l’équilibre vie pro/vie perso, du sens

ou encore du rôle des managers (traités par la

suite) qui ont un impact sur la santé, il existe

des pratiques pour agir directement sur la santé

des collaborateurs et la prévention de certains

risques.

L’un des principaux risques du télétravail à

100% qui a été imposé durant la pandémie est

l’inactivité physique. Pour remédier à cela,

Danone a proposé un grand défi sportif gamifié

en utilisant l'application “Virgin Pulse”. Chaque

jour de nouveaux challenges sportifs étaient

proposés pour maintenir les collaborateurs en

mouvement. Le concours de pas par équipe a

très bien marché ! 

Des actions concrètes ont également été prises

pour répondre à l’isolement et aux

changements de conditions de travail. Le

soutien psychologique d’un médecin était

accessible à tous les collaborateurs via une ligne

spéciale qui a été mise en place.

Novo Nordisk a aussi pris soin de la santé de

ses collaborateurs. Habituellement,

l’engagement est mesuré deux fois par an à

travers le sondage interne “our voice”. Cette

année, pour prévenir les risques

psychologiques, une étude supplémentaire a été

mise en place pour savoir comment les

collaborateurs vivaient le confinement et le

travail à la maison (équipement de bureau,

conditions de travail, santé mentale,...).

D’autres éléments peuvent également

permettre de prévenir les problèmes physiques

ou mentaux, nombreux au travail. C’est le cas

de Yogist, une entreprise qui démocratise le

yoga en utilisant aucun équipement, sans

nécessité de changer de vêtement et en restant

assis sur sa chaise. Un professeur de yoga passe

dans les organisations pour des séances courtes

et récurrentes en axant sur des gestes

réalisables en entreprise et accessible à toutes

et à tous. Armelle, fondatrice de la branche

brésilienne nous dit : “Le Brésil est le pays

d’Amérique latine le plus stressé, il est important

d’améliorer la QVT en passant par le mental des

collaborateurs. En France, en revanche, il y a encore

un tabou sur la demande mentale et l’on est plus

centrée sur la relaxation physique du corps”.
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Certaines entreprises que nous avons visitées permettent aussi à leurs employés de faire des siestes et

dédient un endroit à cela avec des lits. Quand ce n’est pas pour l’image et que certains s’en servent

vraiment, alors pourquoi pas ! C’est le cas chez GreenYellow, que nous avons visité au Brésil, où

certains collaborateurs prennent le temps de midi à 14h pour manger, faire leur sport et se reposer 20

minutes.

AXE 4 : QUALITÉ DE

VIE AU TRAVAIL

Visite des locaux de Green Yellow, São Paulo, Brésil

Santé et prévention
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Chouchouter ses collaborateurs 

Dans un marché des talents parfois tendu,

certains aspects de la qualité de vie au travail

ne sont pas simplement utilisés pour la santé, la

prévention ou le confort des collaborateurs,

mais aussi pour attirer. C’est notamment le cas

en Californie, dans la Silicon Valley, où les

grandes entreprises de la tech se font la guerre

pour recruter les meilleurs éléments en sortie

de formation. Pour cela, chacune des

entreprises met en avant ses “benefits” en plus

d’un package salariale alléchant : salle de sport

accessible à tout moment, cantine qualitative

gratuite, afterworks avec des artistes, ... Ces

pratiques sont aussi des moyens efficaces pour

que les collaborateurs restent sur place et

minimisent leurs déplacements.

Par exemple, chez Spotify, l’équipe People

experience est une équipe dédiée uniquement

au bien être des employés. Les employés avec

qui nous avons échangé témoignent des

attentions nombreuses réalisées par l’entreprise

et de leur impact positif sur leur motivation

(séminaires, concerts privés, locaux, cadeaux...)

Nous comprenons que la motivation des

salariés est boostée avec des cadeaux, des

voyages et des avantages. Si l’on en croit Dan

Pink, ces éléments accroissent la motivation

extrinsèque des salariés et donc une motivation

de court terme. 

Pour favoriser la motivation intrinsèque, il

faut jouer sur les 3 piliers suivants :

l’autonomie, la maîtrise (d’une compétence) et

le sens. Pour les deux premiers, les entreprises

comme Spotify, Google ou Netflix agissent

beaucoup (voir axe 3). C’est sur le troisième

point, le sens, que de nombreuses réflexions

ont eu lieu durant cette pandémie. En effet,

beaucoup de nos interlocuteurs se sont posés

des questions sur le sens de leur travail, dans

une période où les événements organisés

habituellement n’avaient plus lieux, l’accès à la

cantine n’était plus possible et les locaux

agréables plus accessibles. 
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Le choix de l’équilibre vie pro/vie
perso

La première chose qui saute aux yeux en

Scandinavie, c’est la place accordée à la vie

personnelle et la séparation de celle-ci avec la

sphère professionnelle. Le travail n’est pas

perçu comme une fin en soi ou un facteur

d’identité sociale mais comme un outil pour

s’épanouir dans sa vie privée. Nous avons eu

beaucoup de témoignages avec des journées qui

commencent à 8/9h et se finissent à 15h pour

aller chercher les enfants. Certains se

connectent à 21h une fois les enfants couchés

pour boucler quelques mails. 

À l'opposé, un pays comme le Brésil ou le Costa

Rica possède des normes plutôt comparables à

ce que l’on voit en France, nous retrouvons ici

“l’obligation de moyens” à laquelle font face de

nombreux brésiliens sur leur lieu de travail et

une forme de présentéisme. Les journées de

travail sont plus longues et moins orientées sur

la productivité.

Sur ce sujet des tendances culturelles se

dégagent mais comme toujours, ce sont des

tendances et non des généralités. De plus, la

culture d’entreprise à un rôle fort à jouer et

nous observons de très belles pratiques dans

chacun des pays que nous traversons.

C’est aux Etats-Unis que nous trouvons une

pratique que nous avons beaucoup apprécié.

Front développe une plateforme de

communication clients. C’est un outil

collaboratif de messagerie. Lancée il y a 7 ans

en France, Front compte aujourd’hui 200

collaborateurs répartis entre San Francisco,

Chicago, Paris et prochainement Sydney. 

Parmi les pratiques inspirantes de

l’organisation, Cyril nous parle du “unreachable

Friday”, qu’ils expérimentent actuellement et

on a trouvé ça plutôt sympa ! Par défaut, la

journée du vendredi est considérée comme

libre. Tous se sont mis d’accord pour être

injoignables afin d’utiliser cette journée pour

travailler sur des tâches de fond ou tout

simplement souffler en prenant un week-end

prolongé. “Tu peux vivre cette journée comme une

journée normale de la semaine, mais tu dois

respecter la liberté des autres. C’est un peu comme

une semaine de 4 jours, un bon compromis.” Il y a

quelques exceptions pour le support client qui

se relaye sur ce jour-là et pour quelques rôles

clés de management, mais en règle générale,

cette pratique fonctionne très bien. 

Avec le télétravail, nous avons remarqué que la

balance vie pro/vie perso était plus facile à

équilibrer mais il faut faire attention car si l’on

peut travailler de partout on peut aussi

travailler à n’importe quel moment ! La

pratique de Front illustre bien la demande de

déconnexion des collaborateurs et répond à ce

besoin.
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Collègues et ambiance

Les besoins sociaux font aussi partie

intégrante du spectre de la qualité de vie au

travail et quoi de mieux qu’une bonne

ambiance avec ses collègues pour combiner

performance et bien-être au travail ? 

De toutes les organisations que nous avons

visitées, celle où nous avons senti la meilleure

ambiance était Ecotree, au Danemark. EcoTree

achète des forêts pour vendre des arbres à des

entreprises ou à des particuliers. L'objectif est

d’impliquer le plus de personnes dans la  

protection du patrimoine naturel. Théophane,

CEO nous a livré ceci : “Les nouveaux viennent

parce qu’ils trouvent l’idée super et qu’ils cherchent

du sens. Ensuite, ils découvrent l’équipe et match

avec l’ambiance et l’esprit de famille” Théophane

se dit même surpris de la qualité des profils

qu’ils recrutent : “Une Polytechnique/Hec qui était

chez BCG, des normaliens, quelqu’un de l’ENSAE...

On ne peut pas leur offrir la moitié de ce qu’ils

gagnaient avant mais on a des machines de guerre

qui sont venues pour le projet, et aussi parce qu’ils

avaient entendu parler de l’ambiance.” 

Alors comment en pratique favoriser une

ambiance conviviale entre collègues ? Retour

sur une pratique originale que nous avons

découverte aux Pays-Bas. 

La mission de Dopper, que nous avons décrite

plus haut, est claire : “sauver les océans”.

Difficilement atteignable, non ? Pour cela

Virginia, CEO, s’est inspirée des Jeux

Olympiques.  

Tous les quatre ans, Dopper définit 5 sous-

missions , à la même fréquence que les JO,

interconnectées par un système d’anneaux.

Elles apparaissent sur un panneau, signé par

l’ensemble des collaborateurs. Chacune des

sous-missions est composée de 5 objectifs et

d’un échéancier.  L’objectif doit être décrit sur

une page A4 recto seulement , affichée dans les

locaux avec la ou les personnes responsables.

En exposant ces objectifs, Dopper favorise la

collaboration transversale entre tous les

différents “leaders d’objectifs”. Tous les mardis,

à la suite d’un moment de transparence où

Virginia répond à toutes les questions possibles,

il y a la distribution de la médaille d’or de la

collaboration. Une personne A donne la

médaille à B car elle a remarqué que pour

atteindre son objectif elle avait besoin de l’une

de ses compétences. B reçoit la médaille, ce qui

l’implique dans le travail de A. La semaine

suivante, B doit expliquer comment il a aidé A

dans son objectif et doit également repérer ce

qui lui manque pour atteindre ses objectifs

personnels. S’il identifie Ségolène comme la

bonne personne pour l’aider, il lui transmet la

médaille à son tour.

Tous les collaborateurs interviewés nous ont

assuré que cette pratique rendait leur travail

plus convivial et authentique. Pour la petite

anecdote, Dopper avait demandé à ses

collaborateurs, s'ils voulaient aller, tous

ensemble, aux Jeux Olympiques de Rio (2016).

Ils ont refusé, considérant ce budget comme de

l’argent gâché qui ne servait pas la mission de

Dopper. Une belle preuve d’engagement !
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Panneau des sous-missions définit en 2016 (Favoriser l’accès à l’eau

potable pour 100.000 personnes, être great place to work,...)
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Enfin, voici l’organisation qui nous a le plus marqué sur sa transformation managériale à la suite du

covid. Entreprise de santé danoise, Novo Nordisk est leader dans le traitement contre le diabète.

Emblématique du Danemark, cette organisation connue pour son management exemplaire faisait

partie de nos priorités à Copenhague. Nous avons voulu connaître ce que le covid avait changé dans

leurs pratiques. Voici par exemple les nouvelles possibilités qui ont été proposées à de nombreux

collaborateurs. 

Nous sommes particulièrement fans du concept de semaine compressée. Pour la mettre en pratique

concrètement, rien de mieux que de s’inspirer du “unreachable friday” de Front (voir axe 4). 
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La bonne réponse au covid
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Impulser un changement de culture implique

de travailler avec les dirigeants. Les

collaborateurs se comportent souvent comme

leurs supérieurs. Il y a un objectif de traiter

par le haut et de voir ensuite découler des

comportements positifs en cascade.

Gérald, CEO d’Infinite dont nous parlons plus

bas nous a confié qu’en tant que dirigeant, il

faut renvoyer une bonne image, et un peu

“tricher” sur sa personnalité quand on va moins

bien. “J’essaye de toujours rester positif et souriant

car ce que tu dégages est tout de suite perçu par les

collaborateurs et influe sur leur engagement”.

En Californie, nous avons rencontré Luc Julia

et lorsqu’il travaillait chez Samsung, son

directeur de cluster à San José avait été son

stagiaire il y a 25 ans. “En tant que dirigeant, il

faut toujours faire attention à son comportement et

être toujours droit et entier avec tout le monde.”

Dans Le management juste, Thierry Nadisic

nous rappelle la notion de justice

informationnelle et interactionnelle.  Il est

important dans le management d’être

transparent sur tout le processus décisionnel

et de montrer de l’empathie. Même si à la fin

la décision est “injuste”, elle est mieux

acceptée par les collaborateurs.

Lors de notre visite du chantier de la ligne 4 du

métro de Copenhague, nous avons rencontré le

directeur pour l’Europe du Nord de Vinci

Construction Grands Projets qui nous a livré

cette histoire. 

Avec le covid, le siège de VCGP avait décidé de

sabrer la révision salariale sur les ⅔ de

l’exercice 2020. Il fallait que 60% des

collaborateurs ne soient pas augmentés. Ce

dernier a refusé , car selon lui, il n’est pas

question de quota quand on étudie la

performance.  “Je dois à mes hommes de ne pas

leur imposer des décisions du petit bonheur la

chance.  Je dois juste me battre sincèrement

pour eux .” Ce directeur a été transparent avec

ses équipes même s’il a dû, in fine, ne pas

augmenter un grand nombre de collaborateurs.

Nous avons aimé le fait que ce directeur ait le

courage de contester une décision du siège

pour le bien de ses équipes. Sur le terrain,

nous avons senti beaucoup d’admiration pour

lui.
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L’exemplarité du dirigeant
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Nous avons interviewé Jérôme, directeur de

Walking the Talk, un cabinet de conseil basé

aux Pays-Bas et expert sur la culture

d’entreprise. Pris en étau entre les attentes de

la direction et celles des collaborateurs,

l’engagement des collaborateurs repose

souvent sur les épaules du manager, qui, la

plupart du temps, n’est pas ou que peu formé à

cette responsabilité. En témoigne la phrase

suivante que beaucoup auront déjà lue : on

rejoint une entreprise, on quitte son manager. 

Nous trouvons à travers le discours de Jérôme

quatre clefs pour répondre aux attentes

managériales des collaborateurs :

L’écoute active qui permet d’établir une

relation de confiance, de libérer la prise

d’initiatives, la coopération dans l’équipe, de

booster la productivité et de résoudre les

conflits sous-jacents avec la méthode suivante :

  a. Observation bienveillante de la situation de

l’émetteur par l’écoutant en reformulant les

observations faites pour obtenir plus de

précisions. 

  b. Identification des émotions par l’émetteur.

L’écoutant peut alors aider ce processus avec

des questions comme “qu’est-ce que tu ressens

?”

  c. Identification des besoins non satisfaits par

l’écoutant, exemple : “tu te sens … parce que tu

as besoin de … ?”

  d. Formulation d’une demande positive à soi-

même ou à une autre personne par l’émetteur

pour améliorer ce besoin.

Nous avons visité Infinite aux Pays-Bas, une

entreprise de vente de matériel IT qui compte

65 collaborateurs pour 21 nationalités. Gérald,

dirigeant, a su malgré des équipes très diverses

développer ce “speak up”. Dès qu’il y a un

problème ou qu’il sent une tension sous-

jacente, il s’en occupe tout de suite avec les

personnes concernées. “Pas de réunion RH, je

convoque A et B et A et B s’expliquent, en 1h le

problème est réglé et dans deux semaines les deux

jouent au baby-foot !”. Gérald nous explique que

ce comportement est d’autant plus primordial à

distance car il est plus difficile de “sentir le

poul” de ses équipes. Chaque étincelle de

tension pourrait alors déclencher un brasier.

Une seule règle s’applique : communiquer,

communiquer, communiquer nous répète-t-il

durant toute la visite. 

Un bon manager doit donc rapidement

identifier les situations qui nécessitent une

bonne discussion. Mais initier les conversations

difficiles, c’est aussi le rôle des collaborateurs

(cf Axe 6). 
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La transparence, qui est accélérée avec

l’émergence de l’intelligence artificielle et du

digital. Les cloisons entre les silos sont amenées à

tomber dans le temps. Pour une meilleure

transparence, l’idée n’est pas de tout dire, mais

d’expliquer déjà pourquoi certaines choses ne

peuvent pas être dites. 

Chez World Centric (axe 1), tous les mois, il y a

des réunions stratégiques avec tous les managers

et le top management. Comme ces réunions ont

lieu par zoom, World Centric a décidé de diffuser

le lien à l’ensemble des collaborateurs pour qu’ils

puissent se connecter et suivre ce qu’il se dit (sans

forcément participer). Nous avons questionné

Trish (vision collaborateur) sur cette pratique.

Elle reconnaît ne pas s’y connecter souvent mais

trouve que c’est une belle preuve de transparence.

“Si jamais je ne comprends pas comment mon travail

s’insère dans la vision stratégique de l’entreprise, je

sais que ces sessions existent et qu’elles sont ouvertes à

tous, c’est rassurant !”

La reconnaissance, dont l’idée est de reconnaître

toutes les actions positives des collaborateurs et

de le signaler. Une pratique est par exemple de

faire un tour de table à la fin d’une réunion pour

émettre une réflexion positive. La reconnaissance

des actions positives va de pair avec la

reconnaissance des erreurs, les deux doivent être

équilibrées. 

Mobius est un cabinet de conseil costaricien qui

accompagne les organisations vers des modèles

opales, au sens de Frédéric Laloux (raison 

d’être évolutive, plénitude et auto-gouvernance).

David Bullòn est consultant et nous explique la

différence (souvent oubliée) entre appréciation et

feedback. Pour lui, le feedback possède une

dimension objective et constructive qui doit être

fait de manière collective, en revenant par

exemple sur un projet et sous la forme d’un REX

(retour d’expérience). Il ne doit pas être

personnel, à l’inverse de l’appréciation qui est

davantage subjective et gratuite. Il identifie alors

cinq niveaux d’appréciation : “Il faut savoir

apprécier ses collaborateurs pour leur travail, leurs

actions, leur relationnel, leur cadeau et leur temps”. Il

encourage les entreprises à disposer d’espaces (un

tableau blanc dans un couloir ou un channel slack

- plateforme de communication collaborative) qui

permettent à chacun de laisser des messages

d’appréciation, courts, parfois anonymes et à tout

moment.

Lors de notre visite d’Impulso (cf axe 3), nous

nous sommes intéressés au canal slack “Give me

Stars”, celui-ci permet simplement de dire

“merci” à un collaborateur. Nous avons été surpris

par la quantité d’emojis présents dans les

messages et la fréquence de ces “merci” (entre 2 à

3 par jour). Sylvestre, le CEO nous a montré

certains de ses messages et nous avons été surpris

par leur simplicité, il était vraiment question de

remercier pour les choses les plus simples (ex :

merci d’avoir respecté le temps de cette réunion,

de m’avoir rapidement répondu à mon mail…).

Concernant un espace physique, nous avons

retrouvé un tableau blanc dédié aux appréciations

lors de notre visite de Green Yellow à Sao Paulo.

On y retrouvait des messages anonymes (ex :

merci au Lean Manager pour la dernière réunion

Kaisen, la parole était libérée et les outils

clairement présentés).  
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Comment je me comporte ? 

Qu’est-ce que je dois changer ? 

Qu’avez-vous pensé de la présentation/de la

réunion ? 

Dois-je présenter les choses différemment la

prochaine fois ?

Le feedback ouvert s’appuie sur les 4

comportements précédents. L’idée n’est pas, pour

le manager, de donner du feedback à un

collaborateur mais bien de le demander. Cette

pratique permet ainsi au manager de mieux

s’adapter aux attentes de ses collaborateurs, de

changer son comportement et ainsi espérer que ce

dernier découle en cascade sur le collaborateur.

L’obstacle principal du feedback ouvert est un

biais cognitif. L’être humain pense généralement

qu’un feedback est une critique négative alors

qu’il est davantage une remarque constructive. Le

comportement mis en avant est donc de s’en

protéger en évitant de le demander. 

Exemples de questions pour pratiquer le feedback

ouvert : 

Cette pratique peut être faite à tout moment

(conversation 1 vs 1, à la fin d’une réunion, lors

d’un moment informel…). Ils doivent être faits au

fil de l’eau et sans rentrer dans des processus

formels. Recevoir du feedback est un des

éléments les plus importants pour que chacun des

collaborateurs se sente considéré et puisse

progresser. En plus des retours de l’équipe ou des

managers, le mentoring est une solution pour

s’assurer que chaque collaborateur reçoit des

retours sur son travail ou sur sa manière d’être au

quotidien dans l’organisation. 

Lors de notre passage en Afrique de l’Ouest, nous

avons découvert que les pratiques de mentoring

sont très fréquentes. Nous avons apprécié le

déploiement du mentoring chez Unilever en Côte

d’Ivoire et notamment la pratique du reverse

mentoring auquel un grand nombre d’employés

participent. Par opposition au système

traditionnel, ce sont des profils plus “seniors” qui

vont être coaché/mentoré par des profils dits

“juniors”. Un temps est alors alloué chaque

semaine pour que ces deux profils se retrouvent

et se challengent. Le mentorat portera alors plutôt

sur des compétences transverses ou des softs

skills, l’idée est d’aider à la fois les jeunes à se

développer dans leur posture et les seniors à se

mettre “au goût du jour”, nous livre Jean-Fabrice,

HR lead pour Unilever Côte d’Ivoire. Cela permet

également de rapprocher les générations dans une

culture où la hiérarchie et l’âge ont beaucoup

d’importance et peuvent parfois créer des

barrières.

Le mentoring est simplement la formalisation de

quelque chose de très simple, se transmettre des

connaissances et aider à se développer les uns les

autres. Il y a parfois des choses simples qui

fonctionnent mieux que de grandes innovations.
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 Rencontre de Jean-Fabrice, HR Lead chez Unilever, Abidjan, Côte

d’Ivoire



La responsabilité personnelle est très élevée

chez les meilleurs managers. A la suite d’un

feedback qui serait porteur d’améliorations, il

faut accepter de ne pas être défensif, de ne pas

vouloir se justifier, de ne pas essayer de blâmer

quelqu'un d’autre ou l’absence de temps. Si on

se place en tant que victime on ne fait pas

partie du problème, on ne peut donc pas le

régler. Le feedback ouvert et la responsabilité

personnelle permettent de chasser l’arrogance

dans les comportements. Beaucoup de

croyances inconscientes subsistent sur qui est

en meilleure position pour s’exprimer sur un

sujet, sans débattre. Ces croyances sont des

freins à l’innovation.

“Lors de mon premier jour chez Spotify, le CEO est

monté sur scène et a expliqué pendant une heure

toutes les erreurs de sa carrière et comment il en

était sorti grandi. Ensuite seulement, il nous a parlé

de Spotify…” nous a livré un manager de cette

organisation. Nous avons aimé Spotify car lors

d’incidents, la “blameless culture” de Spotify

fait qu’une personne ne sera jamais pointée du

doigt, au contraire, elle sera valorisée. “Dans une

erreur, il y a toujours un problème de système, dans

une logique de “leader/follower” chaque erreur sera

cachée par peur d’être réprimée. Pour éviter qu’une

erreur ne se reproduise il faut que le système change.

Dans une logique de leader/leader, où chaque

personne est spécialiste dans son domaine, montrer

ses erreurs, c’est la recette du “Compound effect” :

notre vitesse de demain = notre vitesse d’hier + nos

apprentissages entre hier et aujourd’hui” nous livre

un manager. Ainsi, pour chaque erreur, c’est

l’équipe et non l’individu qui en porte la

responsabilité, produit un 

rapport et le diffuse en interne pour qu’elle ne

se reproduise plus. 

La responsabilité personnelle est encouragée

par le droit à l’erreur. Lorsque ce dernier est

mis en place, l’autonomie est possible. Un

collaborateur ne peut pas être “poussé” à

l’autonomie si les fondamentaux n’ont pas été

posés en amont. 

Chez Novo Nordisk, la  ”solution based method”

 nous a marqués. Pour solliciter l’aide d’un

supérieur hiérarchique, il faut déjà venir avec

deux ou trois propositions. Le manager peut

ensuite aider à trancher.
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Lors de notre passage en Côte d’ivoire, en avril

2021, nous rencontrons un directeur régional

de CMA CGM, passionné par les sujets de

management et de dynamique collective. Il

nous livre dès le début de notre entretien :

“Toutes pratiques et théories sont bonnes à

l’instant où le capital humain est à sa juste

place, que tous les collaborateurs ont du sens

dans leur travail et qu’ils ont une vision

complète de où va l’organisation”. 

Ce directeur débute chaque nouvelle année par

un moment d’échange avec l’intégralité des

collaborateurs de CMA CGM, y compris les

chauffeurs de camion, pour leur partager la

vision de l’entreprise, les objectifs et les défis.

“Je pense que tout le monde doit savoir quel est

précisément son rôle dans la chaîne de valeurs”. 

Il demande également à ses managers de lui

désigner deux personnes capables de les

remplacer chacun. “Je ne veux pas de super

homme. Si vous (‘en parlant des managers’ – ndlr)

souhaitez évoluer, il faut préparer la relève. Cela

dérange car nommer une personne qui peut vous

remplacer, c’est se sentir menacé. Mais c’est un

travail fondamental.” Il leur demande également

d’identifier dans leur département l’élément le

moins compétent, cela reste entre eux. 

L’objectif est de rendre cette personne

meilleure d’ici la fin de l’année par du

mentoring. “Il est important de rappeler que notre

rôle n’est pas de manager une équipe de supers stars

mais de faire progresser les moins bons. C’est LA

fonction essentielle du management”

Enfin, il insiste sur ce qu’il pense être la

pratique la plus simple et la plus efficace :

l’anniversaire. Il nous confie qu’il ne manque

pas un seul anniversaire de ses 300

collaborateurs et qu’il leur souhaite

personnellement par l’envoi d’un message. “Peu

importe le métier, nous sommes tous égaux face à ce

jour spécial”. Pour le soutenir, le DRH a pour

rôle de prévenir tous les collaborateurs des

anniversaires du jour et, chaque mois, les

managers prévoient un gâteau pour célébrer

ensemble les anniversaires du mois. 

Nous avons aimé le poids de ce simple geste. Ce

directeur prend le temps de rédiger un beau et

long message à chaque collaborateur. Il nous a

montré un message envoyé à une personne

responsable de l’entretien des bureaux et sa

réponse était la suivante : “Merci Monsieur

pour ce message, je n’ai jamais reçu autant

d’attention d’un directeur !”
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Le retour au bon sens est parfois plus efficace que des pratiques sophistiquées. Arnaud Tonnelé, dans

Comment réussir à se planter plus vite et plus efficacement remarque que beaucoup d’entreprises

préfèrent se tourner vers un management complexe et innovant plutôt que de favoriser des pratiques

simples et efficaces. 

La pratique que nous voulons le plus vous partagez, nous l’avons “redécouverte” avec Jean, manager

chez Danone. Lors du confinement, ceux qui ont télétravaillé sont souvent rentrés dans un tunnel de

productivité où les réunions s’enchaînent. Un jour, lors d’une de celles-ci, la VP de Jean le trouve

fatigué. Elle décide donc de prendre une heure pour l’appeler de façon informelle et discuter avec lui.

«Pas besoin de se creuser la tête, quand quelque chose ne va pas avec nos proches, on s’appelle, là c’est

pareil, l’engagement, c’est le retour aux gestes simples». Touché par ce geste, Jean décide d’appeler à

son tour l’ensemble de son équipe. Cet exemple illustre également la réplicabilité des comportements

dans le management (“descente en cascade”). 
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Souvent dans nos visites nous nous demandions

pourquoi telle entreprise parvenait à créer un

climat de confiance qui rendait l’information

transparente. Bien-sûr, certaines cultures

nationales comme celle des Pays-Bas y jouent

pour beaucoup. Mais au-delà de l’aspect

culturel, le point commun que nous avons

relevé réside dans le principe de parole libérée.

Il est complètement impossible pour une

entreprise qui souhaiterait favoriser l’échange

d’informations cruciales s'il existe des tabous

ou une crainte de contredire son manager. 

Lors de notre passage en Afrique de l’Ouest,

nous avons étudié le think tank panafricain

“Groupe Initiative Afrique”. Le GIAF permet

l’échange de points de vue et le retour

d’expériences de terrain entre des leaders de

divers horizons et nationalités pour un meilleur

avenir de l’Afrique. Nous avons rencontré

différents membres au Sénégal : une

responsable d’ONG, une trésorière d’une

banque et un ancien ministre. Tous nous ont

partagé l’importance pour eux de se retrouver

pour débattre et s’enrichir de l’avis de leurs

pairs. Comme cette activité est extra

professionnelle, lors des réunions il n’est plus

question de statut ou d’autorité. Chacun

apporte ses points forts et nourrit sa réflexion

dans un but commun. Nos interlocuteurs nous

ont confié s’inspirer de ces réunions pour

instaurer ce même climat de parole au sein de

leur organisation respective. 

Pour beaucoup de nos interlocuteurs, la

principale difficulté pour instaurer un climat

de parole libérée réside dans la relation n/n+1.

Il est souvent difficile d’être honnête dans ses  

propos par peur d’éventuelles représailles avec

son manager. Pour favoriser l’émergence de

nouvelles idées, rien de mieux que la

contradiction. 

Et c’est en Californie que nous avons trouvé

l’entreprise qui forme le mieux pour “tenir tête

à son manager” et avoir des conversations

difficiles. Eric Abensur a récemment fondé

Sidekick pour démocratiser le coaching en le

proposant à l’ensemble des collaborateurs d’une

organisation. Un de leur client, Procore,

propose ainsi 6 sessions de coaching pour

chaque employé (3000) par an. Lors de ces

sessions, les équipes de Sidekick promeuvent

le bénéfice apporté par les conversations

difficiles (ex : demander une augmentation,

comprendre pourquoi tel autre collaborateur a

été promu…). Ces dernières découlent toujours

sur une relation plus apaisée et mature où il

devient plus facile d’exprimer d’éventuelles

contradictions sur d’autres sujets. 

Libérer la parole est un levier pour progresser

et faire progresser ses collègues. Cela permet

également plus de facilité dans l’échange des

informations, même quand celles-ci ne font pas

plaisir à entendre.

Libérer la parole
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Tous nous le diront, la base du management

c’est l’accessibilité de l’information. Il est

essentiel de fluidifier la transmission

d’informations clés et d’économiser du temps

sur leur recherche. En effet, les enjeux de

l’information sont multiples : la bonne

exécution d’un projet, la confiance et

l’implication des collaborateurs dans leur

relation interpersonnelle et avec leur manager,

mais aussi le degré de créativité qui émerge

d’échanges favorisés lorsque l’information

circule mieux. 

Dans notre entreprise coup de cœur hollandaise

de vente de matériel IT, Infinite, rendre

l’information accessible n’est pas chose facile.

Avec 21 nationalités pour 65 collaborateurs,

Gérald Dulac, general manager du groupe,

veille à ce que tous aient accès à une

information claire pour améliorer la

responsabilisation de chacun. Avec le premier

confinement, Gérald a rapidement mis en place

une réunion scrum quotidienne* de 15 minutes

avec l’ensemble de ses managers et par équipe.

Lors de cet échange, toute information brute

est partagée. L’idée est de pouvoir

quotidiennement faire remonter les problèmes

et priorités du jour tout en diffusant les

informations clés pour trouver les solutions. 

*A l’origine, la méthode SCRUM est utilisée pour le

développement de logiciels. Celle-ci s’appuie sur des

“mêlés” quotidienne de 15 minutes qui sont des

courtes réunions pour suivre les avancements.

Il est bien sûr primordial de bien cibler le type

d’informations à partager selon leur degré de

sensibilité, d’urgence, de diffusion ou de cibles.

Pour les diffuser, en termes de support et de

fréquences d’envoi, tout dépend de la taille de

l’organisation. Les “daily scrum” d’Infinite ne

sont pas forcément applicables pour une Scale

up de 3 000 collaborateurs ! Néanmoins, nous

avons retrouvé certains outils, comme Slack,

qui permettent de créer des canaux de

communication dans lesquels l’information est

rapidement accessible, dans la grande majorité

de nos visites. 

Enfin, pour favoriser une culture d’organisation

orientée obligation de résultats et non

obligation de moyens (exemple : terminer une

journée suite à la réalisation d’une tâche

quotidienne et non suite à la réalisation des x

heures contractuelles), rien de mieux que de

s’inspirer du pragmatisme scandinave. Dans un

environnement opaque, où l’information est

cloisonnée et synonyme de pouvoir pour celui

ou celle qui la détient, il est difficile d’engager

ses collaborateurs. Ce dépassement de soi est

bien plus favorisée lorsque la confiance règne,

lorsque la relation enfant/adulte,

subordonné/subordonnant disparaît au profit

d’une relation adulte/adulte où la

transparence est mise en avant. 

Point commun entre de nombreuses

organisations nordiques que nous avons visitées

comme Carlsberg, Novo Nordisk ou Heineken :

les journées de la transparence. Pour Novo

Nordisk, c’est tous les mois, lors des “Lars Live”

que Lars Fruergaard Jørgensen, CEO, répond à

toutes les questions de ses collaborateurs et

sans s’y être préparé. 

Le culte de l’information : transparence et
accessibilité 
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Le culte de l’information : transparence et

accessibilité 

Réunion globale pour informer toutes les

équipes des nouveautés et s’assurer que tous

sont alignés sur la même vision. 

De cette réunion découlent plusieurs

réunions par ville pour s’informer des

problèmes directement liés au terrain. 

A partir de cette réunion, s’organisent des

points par pays afin de s’assurer que tout le

monde connaît les éventuels problèmes. 

Enfin, il y a de nouveau une réunion globale

avec les fonctions centrales, dirigée depuis

le siège pour remonter l’information. 

Pour les collaborateurs que nous avons

rencontrés, ces moments sont de réels facteurs

d’engagement et illustrent la transparence de

leur organisation. 

Une bonne pratique ? Les réunions en cascade

du lundi matin chez Swapfiets. Swapfiets est

une startup hollandaise fondée en 2015 par

trois étudiants. Nous l’avons visitée dans son

implantation au Danemark. Pour un prix fixe

par mois, on peut louer son propre vélo avec

une maintenance garantie. Tous les lundis

matins, voici comment se structurent les

réunions : 

En une matinée, tous les problèmes sont

connus, les équipes par district ont ensuite la

liberté de les résoudre et de demander du

soutien au siège si besoin.
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Le culte de l’information, c’est aussi et surtout

savoir “qui est qui et qui fait quoi”. Connaître

les compétences, personnalités et missions de

ses collègues, c’est favoriser la collaboration et

l’émergence de nouveaux projets ! 

Il y a deux pratiques que nous avons

découvertes au Brésil et qui ont retenu notre

attention. La première c’est Impulso qui la met

en place. Cette entreprise de développement

web en full remote depuis 2010 a créé les cartes

des soft skills. Chaque collaborateur et

développeur avec lesquels Impulso travaille

dispose d’une carte où sont présentés ses soft

skills. “Ces cartes sont toujours prises en compte

dans l’élaboration et le match d’une nouvelle équipe”

nous livre Sylvestre, CEO. 

La deuxième pratique, ce sont les master clubs

d’Ecad, agence nationale brésilienne de collecte

de droits d’auteurs, dans lesquels les

collaborateurs organisent des classes autour de

leur passion. “Ces moments fédèrent et favorisent

l'entièreté sur le lieu de travail” nous ont livré des

collaborateurs. Avec le travail à distance, cette

pratique s’est démocratisée, nous l’avons

également retrouvée au Costa Rica et en

Californie. 

Ces moments informels sont des facteurs

d’engagement et illustrent l’aspect humain des

organisations que nous avons visitées. Mieux

connaître les personnes avec lesquelles on

travaille permet aussi d’éviter de mauvaises

surprises en évitant des collaborations

incompatibles. 

Aussi, le qui fait quoi. Qui n’a jamais posé cette

question : “Tu sais qui s’en occupe ?” Quand 

nous parlons de rendre l’information accessible

et d’économie de temps sur sa recherche, nous

pensons aussi à la gestion de projet. En

connaissant les missions de ses collaborateurs

et managers, au-delà de l’organigramme

classique, tout collaborateur est plus à même

d’être force de proposition.

Loft, une licorne brésilienne dans l’immobilier

ou Dopper, producteur de gourdes réutilisables

sont friands de la matrice des responsabilités

RACI. Cette dernière est un outil de

communication où il figure les personnes qui

réalisent la tâche (R), qui l’approuvent (A), qui

doivent être consultées (C) et qui doivent être

informées (I). Ce que nous avons aimé avec ces

deux organisations, c’est que pour chaque

projet, une note de 3/4 pages est réalisée, dans

laquelle les objectifs, contraintes et éventuelles

connexions avec d’autres projets sont

énumérés, en plus de la matrice RACI. Ces

notes sont ensuite affichées en interne et

disponibles dans les canaux Slack

correspondants. Tous les collaborateurs ont

donc accès à ces documents et peuvent à

n’importe quel moment savoir qui fait quoi. 

Qui est qui, qui fait quoi ? 

L’Odyssée en visite chez Loft, Rio de Janeiro, Brésil
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Lors de nos recherches d’entreprises à visiter,

nous étions toujours alertes de celles qui

rompent avec les structures hiérarchiques

pyramidales. Passer d’un management directif

à un management support a souvent été gage

de performance économique dans la période

que nous traversons. “Pourquoi utiliser

uniquement mon cerveau pour décider alors

que j’en ai cinq sous ma responsabilité ?” nous a

un jour confié un manager d’une équipe de

développeurs chez Klarna, une tech suédoise.

Dans ce sens, Klarna voit son organisation

comme un réseau de neurones, où les stars, les

vrais, sont les collaborateurs, qui au plus près

du client et de la technique, fournissent la

réelle valeur ajoutée de l’entreprise. Le succès

des organisations au management horizontal

réside dans la délégation, et pour bien

déléguer, rien de mieux que de s’inspirer de la

pratique du rounding...

Cedars-Sinaï medical center est une clinique

privée de Los Angeles. Pour favoriser la

collaboration entre les infirmières, Cedars-

Sinaï a misé sur la responsabilisation. “On ne

leur dit jamais quoi faire, les infirmières

déterminent l’achat éventuel de nouveaux

matériels, fixent les réunions de gouvernance,

organisent elles-même le programme de leur

journée, de leur semaine...” nous livre Janette,

responsable des formations. En pratique,

Cedars-Sinaï a mis en place le “leadership

rounding” qui consiste à prendre un temps

quotidien (2h en moyenne par manager) pour

discuter avec chaque infirmière (10 minutes

maximum) et lui demander si elles disposent

des outils et ressources nécessaires pour

réaliser leurs tâches, si elles ont besoin de

support, de déléguer… 

Et aussi, simplement savoir si tout va bien !

En responsabilisant au maximum leurs

collaborateurs par la délégation de la prise de

décision, Cedars-Sinaï a initié une stratégie de

“réponse maximum par n+1” : chaque strat

hiérarchique est autonome, experte et

régalienne dans son champ d’action, de sorte

qu’une information manquante ou n’importe

quelle approbation sont directement données

par la strat supérieure.

Ici, tout se résume par le principe de

subsidiarité : laisser la responsabilité d’une

action au collaborateur le plus compétent et le

plus directement concerné par son impact. Ce

principe, même dans des organisations

publiques pourtant très hiérarchiques, nous

l’avons vu vivre. Dans la ville de Caluire-et-

Cuire, lors notre première visite, Bernard

Agarini, directeur général des services, a fait de

ce principe sa priorité, en misant, rappelons-le,

sur l’accessibilité et la transparence de

l’information. Nous avons assisté à une réunion

des managers où la vision stratégique des élus

et de la direction des services ainsi que les

informations relatives au premier confinement

(retour d’expérience, chiffres, projets...) étaient

clairement exposées. À chacun ensuite d’agir là

où il se sent concerné. 

L’Odyssée en visite en France à l’hôtel de ville de Caluire-et-Cuire
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Les groupes transverses et l’inconfort

 

Pour Luc Julia, co-créateur de Siri, La diversité est un élément clé de l’innovation. Ce n’est pas qu’une

question de diversité culturelle, mais aussi une diversité de parcours et de compétences. A ce sujet, Luc

Julia pratique la méthode de l’inconfort. Régulièrement, il change de poste des experts dans leur

domaine depuis de nombreuses années dans des nouvelles équipes pour apporter un regard différent

et provoquer l’innovation. 

Sur des modèles d’organisation plus “classiques”, nous avons observé durant tout notre périple le

déploiement d’équipes transverses pour à la fois favoriser l’innovation mais aussi répondre à des

problématiques qui nécessitent des compétences pluridisciplinaires. 

C’est notamment le cas des “leap” chez Klarna, fintech suédoise. Les leap sont des équipes transverses

à durée éphémère réparties en quatre phases : exploration, extension, exploitation et sortie. Ces

équipes vont se pencher sur une problématique interne ou externe de l’organisation et, en utilisant les

plateformes internes, identifier les compétences nécessaires à la réalisation d’une solution. Spotify fait

régulièrement des “embedded” où des collaborateurs sont envoyés pendant une semaine, un mois,

deux mois dans une autre équipe pour voir comment l’équipe en amont gère l’absence d’un

collaborateur en question et ce que le collaborateur peut apporter dans une autre équipe.  En Côte

d’Ivoire, Unilever met en place le Swap qui est le “prêt” d’un talent à une autre B.U pour lui apporter

une compétence dont elle aurait besoin pour une durée déterminée (6, 9, 12 mois). Ce partage se fait

beaucoup d’un pays à un autre et l’accent est donné sur une envie d’entraide entre les différents

bureaux des pays africains.
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Lorsque les requis sont présents (accès à l’information, transparence et autonomie), il est possible

d’envisager de nombreux modèles de prises de décisions. Ces derniers sont à choisir selon la

complexité de la décision ou encore la rapidité d’exécution qui est attendue. Ainsi, il n’est pas

forcément le bon choix de faire participer tous les collaborateurs à une décision comme il n’est pas

forcément mauvais qu’un leader tranche par moment !

Aux Pays-Bas, nous avons visité le bureau de Great Place to Work et rencontré leur équipe composée

de 13 membres et organisée en cercles (marketing, consulting, survey, IT/support/gouvernance). Pour

chaque cercle, il existe un rôle de leader, qui tourne en fonction des compétences recherchées pour les

échéances. Dans cette équipe, la prise de décision par consentement a été adoptée et s’organise de la

manière suivante. D’abord, la personne qui souhaite amener une proposition rassemble son cercle ou

l’équipe, suivant la nature de la décision, et la présente. Ensuite, toutes les personnes peuvent poser

leurs questions et challenger la proposition. Enfin, tous les collaborateurs se posent la question “Y a t-il

une bonne raison de ne pas le faire ?”. Si aucune objection non personnelle, c’est à dire du point de vue

de l’organisation, n’est faite par les membres, la proposition est validée. 
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Ce type de décision par consentement est facilement applicable dans des petits groupes et permet de

vite passer à l’action sans recherché LA proposition la meilleure mais bien en cherchant une

proposition qui convient. En revanche, le processus peut tout de même être long si beaucoup de

personnes sont autour de la table ou si les problématiques s’avèrent plus complexes. C’est le cas de

certaines entreprises que nous avons visité et notamment de Vinci.

C’est en Suède que nous avons appris l’existence des GREP (Groupe de réflexion et de proposition),

lors de notre visite de VInci Energies. Ces groupes à durée limitée ont vocation à réfléchir sur des

sujets complexes et rassemblent des personnes de tous niveaux hiérarchiques et de tous postes dans

l’entreprise. Une personne leader organise les réunions, tient à jour un agenda et fixe une deadline

pour la prise de décision finale. Les propositions sont validées en CODIR à la suite de cette deadline.

Cette façon de traiter des problématiques ou propositions permet de concerner les personnes qui ont

une expertise sur le sujet ou qui apportent un regard intéressant à l’échange de par leur diversité, leur

expérience ou leur regard. Il évite également de mobiliser des équipes complètes qui n’ont pas

forcément de valeur ajoutée dans les débats.

De nombreux autres modèles de prise de décision alternatifs existent et nous les avons croisés sur

notre route. Chez Instituto Chao, par exemple, un modèle complet de gouvernance partagée est mis

en place. Dans cette épicerie brésilienne, tous les collaborateurs ont le même salaire, les mêmes

responsabilités, le même accès à l’information et tout le monde participe à voix égale aux prises de

décisions. Reste à savoir si l’égalitarisme est la plus grande preuve de maturité ou s’il est possible

d’aller encore plus loin…
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L’Odyssée en visite à l’Instituto Chão, São Paulo, Brésil
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Nous avons cherché à comprendre quelles étaient les bonnes pratiques de collaboration à distance.

Pour cela, quoi de mieux que de se pencher sur des entreprises de la tech, habituées à travailler à

distance, ou sur des entreprises qui fonctionnent à 100% en remote depuis plusieurs années et bien

avant le télétravail contraint.

Rapidement nous nous apercevons que le travail asynchrone est la norme dans ces entreprises. Le

travail asynchrone veut simplement dire que chaque partie prenante (personnes, équipes, clients,..)

détermine quand il souhaite accorder du temps, de manière différée, sur un sujet de réflexion

commun. Des employés de chez Google nous ont, par exemple, expliqué que la plupart de leurs

réflexions et travaux collaboratifs se passent de cette manière et sur… Google doc ! 

Pour favoriser cette collaboration asynchrone qui facilite le travail à distance, Klarna a mis en place un

système de ownership. Organisés par “squads” de 5 à 10 collaborateurs, comme Spotify, chaque poste

est une spécialité où le collaborateur est expert dans son domaine, chaque collaborateur est “owner” de

sa compétence. Pour faciliter la communication et la compréhension du “qui fait quoi”, Klarna utilise

des plateformes internes où figurent les missions de chacun et facilite la recherche transverse de

compétences. 

Nous nous sommes posés la question de l'alignement des façons de travailler. “Pour ça, il n’y a pas de

recette magique, on ne change pas la culture d’une équipe avec des outils techniques, chacun doit comprendre qu’il

est “owner” de son problème et par la communication, établir de nouvelles méthodes de travail” nous a livré un

manager de Klarna. 

De même chez Platform SH, entreprise 100% remote, distribuée à travers le monde. Le travail

asynchrone est la norme, les équipes sont appelées “initiatives” et sont composées de 8 personnes

maximum. La collaboration est donc le fruit du travail asynchrone et de la communication non-

verbale. Ils utilisent près de 40 SAAS (ex : Miro, Zoom, Jamboard…). “Ces outils digitaux sont une mine

d’or, il faut les utiliser le plus possible” nous livre Frédéric Plais. Il est intéressant de s’inspirer de certains

principes de ces entreprises qui travaillent en 100% remote et dont le covid n’a que peu bousculer leur

quotidien. 
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Laisser chaque collaborateur définir ses horaires de travail et routines selon ses contraintes et

préférences. 

Encourager chaque collaborateur à disposer d’un espace de travail dissociable de son espace de vie. 

Prendre la mesure régulièrement de l’engagement de chaque équipe. 

Favoriser les canaux partagés aux messages privés pour la communication.

N’écrivez jamais quelque chose que vous ne diriez pas à voix haute. 

Féliciter publiquement et critiquer en privé.

Écrire avec un ton positif - être empathique. 

Les emojis sont puissants - utilisez-les massivement. 

Voici une liste non exhaustive de principes mis en place chez platform.sh pour améliorer la

collaboration à distance :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre attention !
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Ce rapport s’appuie essentiellement sur nos 6 mois d’étude dans 8 pays différents ,  200

interviews  et  50 visites d’organisations en profondeur  parmi 90 organisations rencontrées.

En orange, figurent les organisations que nous citons dans ce rapport.

Pays-Bas

Danone :  multinationale alimentaire française

Great Place To Work  :  cabinet de conseil en gestion des RH

The Ocean :  impact hub

Dopper :  producteur de gourdes 

Energized  :  coopérative de coach en holacratie

Walking The Talk :  cabinet de conseil en culture d’entreprise

Infinite :  fournisseurs de solutions IT & Hardware

Dutch Bank  :  banque hollandaise

Heineken  :  producteur de bière 

Danemark

Novo Nordisk :  entreprise pharmaceutique

Vinci Construction Grands Projets :  entreprise française de génie civile BTP

Groupe Seb  :  entreprise française de référencement du petit équipement domestique

Platypus  :  HR Tech danoise pour mesurer la culture d’entreprise

EcoTree  :  startup franco-danoise dans l ’ investissement forestier

Thalès  :  groupe français spécialisé dans l 'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport

terrestre

B-Lab :  organisation à but non lucratif qui décerne la certification B-Corp

Great Place To Work  :  cabinet de conseil en gestion des RH

Swapfiets :  service de location de vélo

JAC :  centre d’activités municipales pour personnes en situation de handicap

Carlsberg :  producteur de bière 

Suède

Dassault Systèmes :  éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D

Vinci Energies  :  services multi-techniques dédiés aux infrastructures d'énergie, de transport. . .

Spotify :  tech suédoise de streaming musical 

Klarna :  entreprise technico-financière suédoise, offrant des solutions d'affacturage en ligne

Tink  :  plateforme européenne d’open banking

Local Glimpse :  agence de communication

Peakon  :  plateforme d’engagement collaborateur



Brésil

Impulso :  agence de développement web brésilienne

Loft  :  l icorne brésilienne dans le secteur immobilier

Ecad :  agence nationale brésilienne de collecte de droits d’auteurs

Grupo Cataratas  :  gestion de sites touristiques 

Great Place To Work  :  cabinet de conseil en gestion des RH

Itaù  :  banque brésilienne 

Le Wagon  :  école de code

Cesar :  école, cabinet de conseil et incubateur de startups

Altissia  :  centre de formation à distance

Mantu  :  cabinet de conseil

Yogist :  yoga en entreprise

Grendene  :  fabrication de sandales

Sec4You  :  sécurité IT

Institut Pasteur  :  organisation internationale de recherche dans la santé

NuBank :  FinTech brésilienne dans le secteur bancaire

Grupo Cortel  :  services funéraires

Musa  :  gestion des déchets 

Green Yellow :  fournisseur et producteur d’électricités français

Museu Catavento  :  musée des sciences et de la technologie 

Women Friendly :  conférences et ateliers de sensibilisation égalité femmes/hommes

Triptyque  :  cabinet d’architecture

Instituto Chao  :  épicerie 

Catalyst  :  agence de team building 

Costa Rica

Mobius  :  cabinet de conseil en management

Accor  :  groupe hôtelier

Dos Pinos  :  coopérative agroalimentaire 

Lingocall  :  traduction de webinar

Tucaya Travel  :  agence de voyage

AED  :  cabinet de conseil en RSE

University of Costa Rica  :  université

Impact Hub  :  espace de travail à impact

Californie

Cedars-Sinaï :  clinique privée de Los Angeles

Teach for America :  enseignement alternatif

World Centric  :  producteur d’emballages éco-responsables

Sidekick  :  agence de coaching

Procore  :  logiciel de construction tout en un
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Kearney  :  cabinet de conseil en stratégie

Amazon  :  entreprise de commerce en ligne

Circor  :  fabrication de produits de contrôle de flux et de mouvements

DSLM  Executive  Search  :  agence d'accueil pour les dirigeants français aux US

Blue  Cargo  :  optimisation par machine learning des flux maritimes

BBinc  :  incubateur

Beneficial State Fundation  :  organisation à but non lucratif visant à changer le secteur

bancaire

UMG  :  production de divertissement

Front  :  logiciel de collaboration

Google  :  services technologiques

Linkedin  :  réseau social

Netflix  :  plateforme de streaming

Golden  State  Warriors  :  franchise californienne de basketball

CI&T  :  cabinet de conseil en transformation digitale

Platform SH  :  entreprise technologique 

INSEAD  :  école privée de management 

Startup  scoutings  :  accompagnement de startups

Côte d’Ivoire

LaFarge  :  entreprise de matériaux de construction

Unilever :  multinationale 

CitiBank  :  banque

LadyBirds :  transport routier

Canaan Land  :  agriculture inclusive

CMA CGM  :  transport maritime

Sénégal

Looka  :  agence d'études de marché (prise en compte de l ' informel)

Groupe Initiative Afrique  :  think tank panafricain 

Bank  of  Africa  :  banque 

InnoVent  :  entreprise de construction et d’exploitation de parcs éoliens et solaires


