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Vous êtes dépourvu de cha-
risme et de talent d’orateur
mais vous tenez néanmoins à
faire avancer vos idées ? Lisez
« Adjugé ! » Un ouvrage coécrit
par John-P. Kotter, professeur
émérite à la Harvard Business
School, qui s’appuie d’abord
sur une fable pour mettre en
évidence les freins à l’innova-
tion dans les entreprises. Puis,
met à mal les inévitables
objections dégainées par ceux
qui redoutent le changement :
celles qui jouent sur la peur,
celles qui tuent l’idée en
l’ajournant, celles qui sèment
la confusion, et les pires, celles
qui discréditent l’auteur d’une
idée nouvelle.
M. J.
« Adjugé ! », par John-P. Kotter
et Lorne A.Whitehead
(traduction de Laurence
Nicolaieff), aux éditions
Pearson, 192 pages, 18 euros.

Comment faire
avancer vos idées

LE LIVRE
Robert Branche est
consultant (*) et
Jérôme Fessard,
directeur général
adjoint de Saint-
Gobain. Tous deux
n’hésitent pas à
prendre leur
public à rebrous-
se-poil. « Il n’y a
pas d’espoir sans
incertitude »,
ont-ils ainsi lancé
à des profession-
nels réunis le mois
dernier à la mai-
son des Ponts, à Paris. « Problème,
finit par lâcher Robert Branche,
l’avenir est plus à la création qu’à
la reproduction, aux artistes
qu’auxmécaniciens,
à l’intelligence qu’à la peur. »
Et d’expliquer que, quand une
direction d’entreprise bâtit une
stratégie sur la base de l’observa-
tion du passé et du présent, elle se

trompe. Il lui
faudrait, au
contraire, s’adap-
ter aux aléas pour
atteindre ce qu’il
appelle « une
mer » – autrement
dit une vision
(l’information
pour Google, la
musique pour
Apple, etc.). Inouï,
pour y parvenir,
les deux polytech-
niciensmettent en
garde contre une

mathématisation à tout crin, un
trop-plein d’expertise et des
politiques trop poussées de réduc-
tion des coûts. « Ralentir et préser-
ver une part de flou », conseille
Robert Branche. « S’appuyer sur
un socle de valeurs fortes », ajoute
Jérôme Fessard. M. J.
* Auteur de « LesMers de
l’incertitude » (éditions du Palio).

Quand deux polytechniciens
font l’éloge de l’incertitude
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a situation est malheureuse-
ment fréquente : l’équipe
que l’on dirige ou à laquelle

on participe n’en est pas une.
Soit c’est un héritage du passé
que l’on trouve en arrivant, soit
on a laissé les choses aller et les
tensions s’installer. Les symptô-
mes sont connus. En apparence,
tout se passe sans accrocs. Mais
les vrais sujets de désaccords
sont escamotés au niveau des
chefs, dégénérant ainsi en
conflits au sein des équipes. Les
blocages se multiplient ainsi que
les demandes d’arbitrage. En
attendant, chacun se replie sur
son équipe, y trouvant un récon-
fort et une complicité construite,
dumoins en partie, aux dépens
des autres. Tous se convainquent
qu’eux-mêmes et leurs troupes
font du bon travail. Les problè-
mes, ce sont les autres : laissons

les process régler les interac-
tions. Le manager confronté à
une telle situation est tenté, dans
un premier temps, de chercher
des « responsables ». La structure
l’oriente pour désigner l’un ou
l’autre, souvent des personnalités
fortes ayant poussé plus loin la
logique de la règle implicite qui a
conduit à l’enlisement. Il est
tentant de se débarrasser de ces
boucs émissaires tout désignés.
En faisant un exemple, on pour-
rait inciter les autres à changer.
Cependant, cette solution, sim-
ple, expéditive et parfois indis-
pensable, ne doit jamais être
privilégiée dans un premier
temps. Car le constat du
dysfonctionnement et de ses
conséquences doit être partagé
par tous les protagonistes. C’est
une bonne base pour faire
réfléchir chacun à l’intérêt du

travail en équipe. On peut
ensuite demander à tous d’éta-
blir leurs propres règles de
fonctionnement collectif et de
fixer un référentiel comporte-
mental commun. En partant de
ces nouvelles règles, chaque
membre de ce qui sera la future
équipe doit s’engager personnel-
lement à des progrès comporte-
mentaux précis le concernant. Le
manager sera bientôt à même
d’évaluer ceux qui font de vrais
efforts de changement. Et par-
fois, les bonnes surprises arri-
vent : ceux qui avaient été dési-
gnés comme « l’origine du
problème » se montrent les plus
enthousiastes à donner à
l’équipe un nouvel élan. C’est
dans la dynamique de change-
ment que l’on peut le mieux
évaluer ses collaborateurs.
ea@ifas.net

QUE FAIRE D’UNE ÉQUIPE
QUI N’EN EST PAS UNE ?

LA QUESTION DE MANAGEMENT

PAR ÉRIC ALBERT
PRÉSIDENT DE L’IFAS
MANAGEMENT Le métier n’a pas encore de statut homogène et les statistiques nationales manquent

onflit entre deux ou plusieurs
salariés, entre employés et
patron,entreassociés,harcèle-

ment moral supposé… autant de
heurts que les médiateurs d’entre-
prise se proposent de désamorcer,
avecun tauxde réussite de « 70%à
90 % ». Ce métier, apparu dans les
décennies 1960 ou 1970, qui peut
s’appliquer à de nombreux aspects
de la vie, est encore émergent en
France. « Il n’existe pas encore de
statistiques nationales, ni de statut
homogène », reconnaît Henri Sen-
dros-Mila, vice président de la
Chambre professionnelle de la
médiation et de la négociation
(CPMN).ContrairementàlaSuisse,
au Canada et à d’autres nations
anglo-saxonnes, les entreprises tri-
colores sont encore sur leur réserve
en la matière, même si certaines
d’entre elles, comme France Télé-
com, ont précisément recours à un
médiateur. Cette prudence est une
« question de culture, le réflexe fran-
çais étantde s’inscriredansune logi-
que de confrontation plutôt que de
dialogue »,poursuitHenriSendros-
Mila. Or « le renvoi devant les tribu-
naux coûte très cher. Un procès aux
prud’hommespeutcoulerunepetite
entreprise », attestait, lors des ren-
contres scientifiques de la CPMN,
Jean-Louis Jamet de la CGPME.

Mais il n’est pas envisageable de
recourir à la médiation sans « le
consentement et l’adhésion préa-
lables des intéressés », atteste
Michèle, cinquante ans. La longue
mésententequi l’opposaitàsoncol-
lèguePhilippe, lui aussi chefde ser-
viceauseindeladirectionfinances-
comptabilité d’une filiale d’un
groupe industriel international, a
connu un paroxysme en 2009 et ils

ne se parlaient plus. Michèle en
appelle alors au directeur Europe,
qui,aprèsavoir tentéde les réconci-
lier, leur propose une médiation.
« Acetteoccasion, j’aipufaireuntra-
vailsurmoi-même,analyser lepour-
quoidenosdissensionsetprendrede
la hauteur. La situation, qui avait
prisdesproportionsdémesurées,s’est
décrispée en quelques entretiens »,
témoigne-t-elle en substance. « Il y
avait une cristallisation autour des
façons de faire, sans doute liée à un
problème de génération : j’ai dix ans
de moins », reconnaît Philippe.
« Désormais, nous organisons des
réunions régulières au sein du ser-
vice. Comme l’information circule
mieux, la productivité s’est amélio-
rée », conviennent-ils.

Redéfinition de postes
Le sésame de la médiation ?
« Nous sommes des experts en
relations interpersonnelles, porte
d’entrée de la plupart des conflits.
Nous amenons les parties à se

regarder différemment », répond
Marie-Pierre Seité, qui dirige le
cabinet savoyard Axalp. « Nous
commençons par débloquer les
aspects émotionnels, guère pris en
compte dans l’univers du travail.
Ensuite, nous passons aux aspects
plus techniques.Noussommesexté-
rieurs à la société qui fait appel à
nous, ce qui évite que nous soyons
juges et parties », renchérit Franck
de Meeus, à la tête de CDM Res-
source à Grenoble. De plus,
conviennent ces professionnels,
« le temps de la médiation est un
temps exclusivement centré sur la
résolution du conflit ». Contraire-
ment à une procédure en conten-
tieux, où il s’agira pour chacune
des parties de constituer au préa-
lable undossier et de recueillir des
témoignages en sa faveur en pre-
nant le risque de créer des clans et
donc de dégrader encore plus le
climat de l’entreprise.
Lamédiationpeutparfoismettre

en évidence la nécessité de redéfi-

nir les contours des postes des col-
laborateurs concernés, comme
cela fut le cas pourMichèle et Phi-
lippe. Elle peut aussimettre en évi-
dence qu’une séparation ou un
licenciement est inéluctable. Mais,
entre-temps, il y aura eu reprise du
dialogue. Est ainsi cité le cas de
cette déléguée syndicale qui a
obtenu de quitter l’entreprise avec
des indemnités négociées et une
fois un autre emploi trouvé.
Aujourd’hui surtout appelés

quand « il y a crise », les média-
teurs veulent se positionner en
amont. « Beaucoup d’entreprises se
sontengagéesdans lapréventionde
risques psycho-sociaux mais
qu’y-a-t-il derrière ? Nous propo-
sons donc à celles qui le veulent de
signer une convention annuelle
renouvelabledonnant lapossibilité
à leur personnel d’avoir accès à un
médiateur en cas de besoin », pré-
cise Franck de Meeus. « Au préa-
lable nous faisons un état des lieux
en soumettant un questionnaire
aux employés et ensuite en les ren-
contrant individuellement. » C’est
précisément pour essayer d’amé-
liorer lebien-êtrede ses 17 salariés
que Far Ambulance, basé en Lor-
raine, s’est engagé dans une telle
démarche en avril dernier. « Le
turnover est important dans ce
métier soumis au stress et à des
malades de plus en plus exi-
geants », justifie Didier Castells, le
patron de cette société familiale.
Les médiateurs, un rempart de
plus pour lutter contre la souf-
france au travail ?
MARIE-ANNICK DÉPAGNEUX

Les entreprises françaises
s’ouvrent à la médiation

Contrairement à la Suisse, au Canada et à d’autres nations anglo-saxonnes, les entreprises tricolores
sont encore sur leur réserve en termes de médiation.
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Beaucoup ont démarré leur vie
active dans l’entreprise avant de
devenir consultants. Au préala-
ble, « j’ai travaillé pendant
dix-huit ans dans l’industrie
verrière », confie Franck de
Meeus. Ingénieur thermique de
formation, Marie-Pierre Seité a
évolué vers l’organisation indus-
trielle : « Plus j’avançais dans ce
domaine, plus je prenais cons-
cience de l’importance des

aspects humains », justifie-t-elle.
Pour sa part, Henri Sendros-
Mila est dans la formation
professionnelle depuis quinze
ans. Il est légalement possible de
s’installer sans diplôme sachant
qu’il existe un certificat de
médiateur obtenu au terme de
douze jours de formation. Les
qualités requises ? Un bon
équilibre émotionnel, de la
réactivité et de la fermeté :

« Nous ne sommes pas dans une
posture d’aide, ni dans la com-
passion. Nous devons respecter
une certaine distance et impar-
tialité », éclaire Henri Sendros-
Mila. Les prescripteurs sont les
patrons eux-mêmes, les méde-
cins du travail et parfois les
avocats. Le site Wikimédiation,
cofinancé par la Commission
européenne doit contribuer à
vulgariser cette démarche.

QUI SONT LES MÉDIATEURS D’ENTREPRISE ?

« Nous amenons les
parties à se regarder
différemment. »
MARIE-PIERRE SEITÉ, CABINET AXALP
es connaissances scientifi-
ques ne suffisent plus :
pour réussir dans sa car-

rière, le chercheur doit désor-
mais posséder un large éven-
tail de compétences. C’est ce
que confirme avec éclat une
enquête réalisée par l’Apec et
le cabinet Deloitte, auprès des
entreprises et des centres de
recherche publique des 8 pays
les plus avancés en la matière
– seule la Chine manque à
l’appel . Une enquête qui
tombe à point nommé au
moment où, partout dans le
monde, entreprises et pou-
voirs publics se mobilisent
pour renforcer la recherche et
l’innovation.

Fortes disparités
« Il existe aujourd’hui un
consensus quasi universel sur
le profil idéal du chercheur
expérimentépour ladécennieà
venir », souligne Pierre Lam-
blin, directeur des études à
l’Apec. Celui-ci doit maîtriser
une vingtaine de compéten-
ces, tant en science qu’en ges-
tion de projet ou en termes de
personnalité. Parmi celles-ci,
6 sont jugées indispensables à
l’horizon 2020. « Laplus atten-
due par tous les acteurs est la
capacité à mesurer la perti-
nence de la recherche et son
impact sur la société, indique
Cédric Etienne, senior mana-
ger chezDeloitte. Le chercheur
doit pouvoir travailler en
phase avec le marché. » Autre
qualité très prisée : l’agilité
intellectuelle, qui permettra
de faire le lien entre plusieurs
disciplines.
Deuxième constat : au-delà

duconsensus sur lesbesoins, il
existe de fortes disparités entre
les pays sur le niveau de maî-
trise de ces compétences. Si les
Etats-Unis et la Grande-Breta-

gne offrent une palette large,
tel n’est pas le cas de la France
et du Japon, qui pèchent surde
nombreux points. Ces faibles-
ses peuvent expliquer, pour
une part, les résultats mitigés
de la recherche hexagonale
dans la compétition interna-
tionale.

Attirer et fidéliser
Dans ce contexte de plus en
plus concurrentiel, certains
pays ut i l i sent des out i l s
sophistiqués pour attirer et
fidéliser les chercheurs. Ainsi,
au Royaume-Uni, le « Resear-
che r Deve l opmen t F ra -
mework » répertorie les com-
pé tence s a t t endues des
chercheurs selon leur profil de
carrière. Le « package » offert
aux chercheurs (en termes de
conditions de travail, d’envi-
ronnement intellectuel, de
rémunération…) varie aussi
d’un pays à l’autre – la France
affichant, là encore, un retard
significatif.
JEAN-CLAUDE LEWANDOWSKI

La synthèse
de l’étude sur
lesechos.fr/document

RECHERCHE

Le profil idéal
du chercheur

Les chercheurs d’aujourd’hui
doivent pouvoir faire le lien
entre plusieurs disciplines.

LES SIX COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
1. L’interdisciplinarité.
2.Maîtriser les outils
informatiques de haut niveau.
3.Savoir développer
un réseau.
4. Comprendre la culture
d’entreprise, savoir manager.
5. Disposer de compétences
en gestion de projet.
6.Evaluer la pertinence
de la recherche
et son impact sur la société.

L’ENQUÊTE
L’enquête Apec-Deloitte
sera présentée à l’occasion
de la deuxième édition
du Salon Research,
le 19 novembre prochain,
à Paris.
Elle a été réalisée
sur la base de 80 entretiens,
entre mai et octobre
de cette année,
dans huit pays : France,
Allemagne, Finlande,
Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suisse, Japon et Etats-Unis.
Elle a donné lieu à un rapport
détaillé et à une série
de fiches pays.
Contact :
researchcareerfair.com.
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