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Résumé 

Cette recherche menée dans le cadre de la Chaire laboRH répond à deux objectifs. D’une part, 

elle vise à caractériser les designs organisationnels inspirants pour le 21ème siècle. D’autre part, 

elle vise à identifier les évolutions inspirantes en matière de design organisationnel et de 

management humain. 

Le présent rapport est constitué de quatre parties reflétant la démarche suivie pour répondre 

à ces objectifs. 

Dans une première partie, nous appréhendons les caractéristiques suggérées par la littérature 

non scientifique sur base de la lecture de cinq ouvrages managériaux inspirants (qui ont fait 

l’objet de fiches de lecture et de présentations sous format vidéo). Ces caractéristiques ainsi 

identifiées ont fait l’objet d’une première grille diagnostique qui a été travaillée lors d’un 

workshop en janvier 2016, avec les membres du sous-groupe de l’axe de recherche, de manière 

à structurer et hiérarchiser les différentes dimensions des designs organisationnels inspirants.   

Dans une deuxième partie, une revue de la littérature scientifique permet, d’une part, de 

revenir sur le concept de design organisationnel et d’affiner les cinq dimensions 

précédemment retenue à savoir : (i) la culture, (ii) la structure, (iii) les processus, (iv) les 

capacités, et (v) les technologies. D’autre part, une revue de la littérature complémentaire a 

porté sur les transformations contextuelles contemporaines (i.e. transformations en termes 

économiques, culturels, etc.) afin de cerner comment ces transformations influençaient les 

différentes dimensions des designs organisationnels inspirants ainsi que les points de tension 

qui peuvent y être liés.  

La troisième partie de ce rapport de recherche revient sur la visite de l’entreprise Pocheco, 

organisée dans le cadre de la Chaire au cours du mois d’avril 2016. Les éléments de design 

organisationnel repérés lors de cette visite sont présentés dans le présent rapport à titre 

d’illustration de la grille diagnostique proposée.  

Enfin, la quatrième partie mobilise les contributions de Laurent Ledoux et Hélène Picard à 

propos de la faisabilité de la mise en œuvre de modèles de management et d’organisation du 

travail alternatifs dans le cadre de ces designs inspirants.   

Nous concluons alors quant aux éléments critiques issus de cet axe de recherche de la Chaire 

laboRH.  
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Executive summary  

The objective of this research conducted within the Chair laboRH is twofold. First, it aims at 

identifying the characteristics of inspiring organizational designs for modern organizations in 

the 21st century. Second, it aims at identifying recent developments and evolutions regarding 

organizational design and human management. 

The present research report is composed of four different sections. 

In a first section, we develop the characteristics that are suggested by the non-scientific 

literature, based on our reading of five inspiring managerial books (which have been 

presented in the form of summaries and through videos). These characteristics were captured 

in a first analysis grid that was designed during a workshop conducted with the partner 

organizations of Chair laboRH in January 2016. This workshop aimed at structuring and 

hierarchizing the different dimensions of the inspiring organizational designs. 

In a second section, we present a first review of the scientific literature which defines the 

concept of organizational design and specifies the five dimensions previously retained: (i) the 

culture, (ii) the structure, (iii) the processes, (iv) the capabilities, and (v) the technologies. We 

then propose a second literature review which focuses on the contemporary contextual 

transformations (i.e. transformations in terms of economy, culture, and so on) in order to 

understand how these transformations impact the different dimensions of the inspiring 

organizational designs and what the related issues are.  

The third section of the present report is dedicated to the visit of the company “Pocheco”, 

organized in April 2016 by the Chair laboRH. More precisely, the characteristics of Pocheco’s 

organizational design as reported during the visit are presented as an illustration of the 

analysis grid.  

The fourth section refers to Laurent Ledoux and Hélène Picard’s contributions about the 

feasibility of the implementation of inspiring managerial and organizational models.  

Finally, we conclude with critical thoughts resulting from the present research.  



1. 
 

Introduction générale 

Les tentatives de prédiction d'un nouveau modèle d'organisation pour l'entreprise de demain 

sont nombreuses dans la littérature et ce, depuis un moment déjà (Kanter, Stein, & Jick, 1992; 

Peters, 1993; Schonberger, 1992; Zarifian, 1993). Toutefois, certains auteurs (e.g. Hatchuel & 

Weil, 1999) soulignent leur caractère périlleux et hasardeux dans un "environnement varié" 

qui se caractérise par un renouvellement continu de ses composantes et une complexité accrue.  

Linhart (1993, p. 64) souligne ce problème en affirmant que « […] l'on manque cruellement 

d'analyses portant sur les différentes applications du modèle taylorien-fordien dans le temps 

et dans l'espace et donc sur une explication de ses mécanismes d'adaptation et de 

transformation. […]. On conçoit alors que la simple mise en parallèle d'un modèle décrit de 

façon rigide et close, avec une série de phénomènes nouveaux présentés comme exogènes, ne 

peut que renforcer l'idée de la fin d'un modèle au profit d'un nouveau qui s'articulerait autour 

de ces événements […] ». Les partenaires de la Chaire laboRH partagent ces préoccupations, 

non pas dans une recherche d’un idéal type en matière d’organisation au 21ème siècle mais bien 

dans une visée inspiratrice pour les modèles et pratiques de management humain de demain. 

Dans cette perspective, la recherche qui nous occupe ne s’inscrit pas dans la voie d’une 

conceptualisation a priori d'un modèle d'organisation qui, généralement, fait référence à des 

travaux inscrits dans une approche fonctionnaliste. Cette approche permet « de conjuguer les 

effets du dessein théorique de destitution du sujet et l’ambition d’une saisie objectivante à 

caractère scientifique. […]. Cette configuration des sciences sociales avait son expression 

philosophique dans les pensées du soupçon, les stratégies de dévoilement, avec l’idée que la 

vérité scientifique est accessible mais cachée, voilée. » (Dosse, 1997, pp. 163–164). Un vaste 

courant critique (e.g. Astley & Van de Ven, 1983; Morgan, 1986; Séguin-Bernard & Chanlat, 

1987) à l’égard de cette perspective de recherche a montré combien une de ses lacunes 

fondamentales était d’avoir occulté les actions et réactions des membres de l’organisation, 

traduits en comportements et actions observables. 

Dans le cadre du management humain en contexte de transformation du travail, cette 

recherche s’intéresse en particulier au design organisationnel c’est-à-dire à l’organisation à 

mettre en œuvre pour réaliser une stratégie particulière dans un environnement particulier et 

au rôle du management humain dans cette organisation. Cette dernière peut être appréhendée 

sous divers angles : comme une entité conçue pour dépasser la rationalité limitée des individus 

qui la composent (Simon, 1945), comme un « système ouvert et contraint au critère de 

rationalité » (Thompson, 1967), comme un système décisionnel (Cyert & March, 1963) ou 

encore comme un système de coopération entre les membres (Barnard, 1938).  Privilégiant une 

perspective systémique (von Bertalanffy, 1973) cette recherche appréhende le système 

organisationnel dans son ensemble pour l’examiner dans une perspective holistique sans se 

concentrer sur la/les fonction/s des diverses composantes. 

Voulant prendre un recul critique par rapport à ce qui est appelé les nouvelles formes et 

modèles d’organisation, les partenaires de la Chaire laboRH ont choisi d’approfondir la 

question de savoir, en l’état actuel des connaissances, quels designs organisationnels (autres 

que la désormais classique structure pyramidale/fonctionnelle) sont susceptibles d’apporter 
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des réponses adéquates aux besoins d'aujourd'hui : créativité, innovation, autonomie, 

engagement, collaboration, génération Y, etc. 

Pour ce faire, ce rapport fait un état des connaissances en matière de design organisationnel et 

propose une grille diagnostique dans la foulée de la synthèse réalisée quant aux sources 

inspirantes retenues (voir annexe) de façon à répondre aux questions de recherche identifiées 

par le comité de pilotage mixte, à savoir :  

1. Comment caractériser les designs organisationnels inspirant pour le 21ème siècle ?    

2. Quelles évolutions inspirantes en matière de design organisationnel et de 

management humain ?  

Ce rapport de recherche est structuré en quatre parties : dans une première section, nous 

définissons le concept de design organisationnel et en présentons les différentes dimensions ; 

une deuxième section expose les facteurs contextuels en transformation donnant lieu aux 

tendances émergentes en la matière. Enfin, nous illustrons ces propos avec le cas de 

l’entreprise Pocheco visitée en avril dernier.   

Dans une première partie, nous appréhendons les caractéristiques des nouveaux designs 

organisationnels telles que suggérées par la littérature non scientifique, sur base de la lecture 

de cinq ouvrages managériaux inspirants (qui ont fait l’objet de fiches de lecture et de 

présentations sous format vidéo), Ces caractéristiques ainsi identifiées  ont fait l’objet d’une 

première grille diagnostique  qui a été travaillée lors d’un workshop en janvier 2016, avec les 

membres du sous-groupe de l’axe de recherche, de manière à structurer et hiérarchiser les 

différentes dimensions des designs organisationnels inspirants.   

Dans une deuxième partie, une revue de la littérature scientifique permet, d’une part, de 

revenir sur le concept de design organisationnel et d’affiner les cinq dimensions 

précédemment retenue à savoir : (i) la culture, (ii) la structure, (iii) les processus, (iv) les 

capacités, et (v) les technologies). D’autre part, une revue de la littérature complémentaire a 

porté sur les transformations contextuelles contemporaines (i.e. transformations en termes 

économiques, culturels, etc.) afin de cerner comment ces transformations influençaient les 

différentes dimensions des designs organisationnels inspirants ainsi que les points de tension 

qui peuvent y être liés.  

La troisième partie de ce rapport de recherche revient sur la visite de l’entreprise Pocheco, 

organisée dans le cadre de la Chaire au cours du mois d’avril 2016. Les éléments de design 

organisationnel repérés lors de cette visite sont présentés dans le présent rapport à titre 

d’illustration de la grille diagnostique proposée.  

Enfin, la quatrième partie mobilise les contributions de Laurent Ledoux et Hélène Picard à 

propos de la faisabilité de la mise en œuvre de modèles de management et d’organisation du 

travail alternatifs. 
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Partie I : Approche par la littérature managériale 

Afin d’appréhender les caractéristiques des designs organisationnels émergents, nous avons 

spécifiquement analysé cinq ouvrages considérés ici comme autant de sources inspirantes. 

Cette sélection d’ouvrages représentatifs des caractéristiques des designs organisationnels 

inspirants s’est opérée en collaboration avec l’ensemble des partenaires de la Chaire. Ces 

ouvrages dont l’ensemble est synthétisé ci-dessous sont : 

- Getz, I., & Carney, B. M. (2012). Liberté & Cie: Quand la liberté des salariés fait le bonheur 

des entreprises. Fayard. 

- Laloux, F. (2014). Reinventing organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by 

the Next Stage of Human Consciousness. Nelson Parker. 

- Van Bree, J. (2013). Game Based Organization Design: New tools for complex organizational 

systems. Palgrave Macmillan. 

- Balmisse, G. (2015). Digital Workplace et Gestion des connaissances. Concepts et mise en 

œuvre. Editions ENI. 

- McAfee A. (2009) Enterprise 2.0. New Collaborative Tools for Your Organization’s Toughest 

Challenges. Harvard Business Press. 

1. Synthèse des caractéristiques des designs organisationnels 

inspirants 

1.1. Contexte d’émergence 

L’ensemble des auteurs mobilisés s’accordent pour dire que les designs organisationnels 

inspirants résulteraient de plusieurs éléments de contexte. Premièrement, un constat d’échec 

des modèles antérieurs basés sur le contrôle, la hiérarchie et la surveillance. Deuxièmement, 

ils seraient liés aux évolutions relatives aux technologies de l’information et de la 

communication. Enfin, ils seraient davantage adaptés au contexte de la mondialisation des 

échanges marchants et permettraient  une meilleure compétitivité des organisations, 

notamment de par les outils digitaux mobilisés.  

1.2. L’importance des valeurs et de la culture d’entreprise 

Les designs organisationnels inspirants reposent sur une centralité de l’humain. En effet, alors 

qu’auparavant,  le travailleur était considéré comme délétère pour l’organisation et ses 

intérêts, les designs organisationnels inspirants voient en ce dernier un partenaire du projet 

organisationnel. De plus, il est considéré comme intelligent, doué de nombreux talents et 

digne de confiance.  

De cette conception de l’humain et du travailleur découlent plusieurs valeurs caractérisant la 

culture d’entreprise. En effet, la conception antérieure étant basée sur une méfiance, les 

organisations mettaient en place des dispositifs de contrôle et de surveillance considérés 

comme indispensables. Dans les designs organisationnels émergents, ces dispositifs sont 

obsolètes. Les nouveaux designs organisationnels partent d’un principe d’égalité entre tous 

les travailleurs. Dès lors, les hiérarchies n’ont plus leur place dans les nouveaux designs 
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organisationnels. Chaque Homme est un potentiel leader organisationnel et l’autorité n’est 

plus dans les mains de quelques acteurs prédéfinis mais est plutôt partagée. La conception de 

l’humain au cœur des nouveaux designs organisationnels implique aussi que les travailleurs 

ne sont plus enfermés dans des carcans stricts mais sont invités à se déployer, à collaborer et 

à s’investir au-delà d’un rôle prédéfini. 

1.3. Structure décloisonnée et ouverte  

Les nouveaux designs proposés par la littérature investiguée s’inscrivent  dans une 

perspective holistique d’un point de vue structurel, tant en interne qu’en externe. En interne, 

l’organisation passe d’une structure pyramidale cloisonnée en sous-structures à une structure 

dite décloisonnée et non-hiérarchique. Cela implique que les personnes sont mobiles et ne 

sont plus affectées à un département. Dès lors, les travailleurs n’occupent plus une fonction 

mais s’inscrivent dans des projets. En externe, la structure organisationnelle tend à se mêler 

davantage à son environnement et ses parties prenantes.  

Cette structure organisationnelle ouverte est, entre autre, rendue possible par la digitalisation 

et l’utilisation des NTICs.  

1.4. Transformations dans les procédures de travail 

Les nouveaux designs se reflètent également dans les procédures de travail. Alors 

qu’auparavant ces procédures étaient orientées vers l’accomplissement de tâches propres à 

chaque business unit, les procédures visent désormais une mission finale. Ce changement de 

perspective implique que les travailleurs ne voient pas leur contribution comme limitée à 

l’exécution d’une tâche mais plutôt comme dirigée vers la mission organisationnelle.  

Aussi, alors qu’auparavant le pouvoir décisionnel était centralisé concernant les procédures, 

les nouveaux designs proposent une décentralisation du pouvoir aux équipes et personnes 

qui sont pleinement autonomes. Les procédures de travail sont donc pensées de manière plus 

collectives et intègrent des réflexions externes au management. 

1.5. Compétences clés 

De manière générale, alors qu’antérieurement la tendance consistait à prescrire les 

compétences au regard de descriptions de fonctions, les nouveaux designs ne prédéfinissent 

pas les compétences de manière stricte. Toutes les compétences sont pertinentes si elles 

contribuent au projet organisationnel. De plus, les descriptions de fonctions sont abolies 

puisque les travailleurs occupent désormais des « rôles » davantage flexibles. L’organisation 

étant décloisonnée, il n’y a plus d’affectations fixes des personnes à des postes. 

Les nouveaux designs se caractérisant également par la digitalisation, cela implique de 

nouvelles compétences, tant hard que soft. En termes de hard skills, il devient de plus en plus 

nécessaire que le travailleur soit habile avec les NTICs et soit enclin à se former en continu. En 

termes de soft skills, la capacité à collaborer, à vulgariser son savoir et à le transmettre 

deviennent des indispensables.  
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Les profils IT sont également davantage recherchés afin de pouvoir mettre en place les NTICs 

et les gérer. Ces profils ne sont donc plus l’apanage des entreprises IT et n’interviennent plus 

uniquement à titre de consultance, ils font partie intégrante de l’organisation.  

1.6. Les technologies 

Les nouveaux designs organisationnels se caractérisent également  par une utilisation des 

nouvelles technologies et, en particulier, des outils de collaboration en ligne. Ces outils sont, 

par exemple, Dropbox, Google Docs, SharePoint, etc.  

1.7. Le management humain, partenaire du changement 

Les nouveaux designs transforment également le management humain dans ce qui constitue 

traditionnellement ses compétences. Le management humain y est enrichi de nouveaux rôles.  

Ces designs n’étant pas basé sur un modèle hiérarchique, l’évaluation n’appartient plus à un 

seul manager mais plutôt à tous les travailleurs. L’évaluation prend donc davantage la forme 

d’un entretien 360°. Cela s’explique également par le fait qu’il n’y a plus forcément de 

managers attitrés  mais que chaque travailleur prend des engagements par rapport à son 

équipe et au collectif et est donc « redevable » de ses engagements auprès de toutes ces 

personnes. En termes d’évaluation, les nouveaux designs opèrent également une transition 

d’une évaluation individuelle vers une évaluation collective. Les équipes étant totalement 

autonomes, certaines tâches habituellement attribuées au management RH sont désormais 

décentralisées. C’est le cas, par exemple, du recrutement.  

Le management humain perd donc certains attributs traditionnels pour s’enrichir de 

nouveaux. A ce titre, il contribue clairement à la définition de la mission organisationnelle, 

de la stratégie et surtout à sa communication auprès des équipes. Le management humain 

devient un partenaire du changement, y compris du changement digital. En effet, tous les 

changements de design organisationnel propres au modèle émergent doivent se refléter dans 

le fonctionnement du management humain. À cet égard, la liberté des travailleurs ne peut pas 

se cantonner à une liberté de fait mais doit être soutenue dans la pratique par le management. 

Il en est de même pour la collaboration, la digitalisation, etc.  

1.8. Conclusions 

En synthèse de cette littérature, soulignons ici deux éléments clés mis en exergue et 

caractérisant les nouveaux designs organisationnels proposés par la littérature managériale.  

Il s’agit, d’une part, d’éléments de discours et de justification. Ainsi, tous ces ouvrages 

partagent un constat d’échec des modèles antérieurs basés sur le contrôle, la hiérarchie et la 

surveillance et soulignent le développement rapide des technologies de l’information et de la 

communication, et en particulier des technologies mobiles, ouvrant un ensemble de nouvelles 

possibilités en la matière. Ces éléments contribuent à la naturalisation (c’est-à-dire au caractère 

inéluctable car naturel) de l’émergence d’un nouveau design caractérisé par une absence de 

hiérarchie (ou à tout le moins une réduction majeure de celle-ci en tant que mécanisme de 

coordination) et un recours accru au numérique.  
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D’autre part, il s’agit d’un certain nombre de traits partagés quant à la conception du 

travailleur et au gouvernement de l’entreprise. Dans ce cadre nous avons vu que le travailleur 

est à considérer comme partenaire du projet organisationnel, intelligent, doué de nombreux 

talents et digne de confiance. La structure se veut décloisonnée, ce qui se reflète également 

dans les procédures de travail régies par une responsabilisation de chacun et une ouverture 

aux parties prenantes. De plus, les descriptions de fonctions sont abolies, les diverses 

compétences de chacun sont mises à contribution du projet organisationnel et les travailleurs 

occupent désormais des « rôles » flexibles. Les outils numériques soutenant la collaboration 

sont largement utilisés, ce qui suppose la maitrise des compétences nécessaires mais aussi et 

surtout des savoir-faire spécifiques en matière de collaboration. Toutefois, la littérature 

managériale est peu explicite en ce qui concerne les politiques de management humain dans 

le cadre de ces designs organisationnels émergents si ce n’est en ce qui concerne l’évaluation 

du travail pour lequel la collégialité est prônée pour ce qui est de la mesure d’une performance 

collective.  

En conclusion, ces nouveaux designs se caractérisent par (i) un discours de rupture d’avec des 

modes d’organisation traditionnels du travail (hiérarchique, essentiellement) qui présente les 

nouveaux designs organisationnels comme inéluctables et (ii) une conception de l’Homme au 

travail autonome et un gouvernement partagé de l’entreprise. 

Sur base de ces éléments, nous proposons une grille de synthèse reprenant l’ensemble des 

caractéristiques ainsi identifiées des designs organisationnels émergents. 
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1.9. Grille de lecture synthétisant les éléments de design organisationnel suggérés par la littérature inspirante. 

 
Entreprise libérée 

Organisation 
turquoise 

Entreprise 2.0 
Game based 

organization design 
Entreprise digitale 

Contexte 
d’émergence 

Failles du taylorisme et 
des principes de 
hiérarchie, contrôle et 
surveillance 

Evolution naturelle de 
la conscience humaine 

La complexité 
organisationnelle face 
au déploiement des 
NTICs doit être gérée 

La complexité 
organisationnelle face à la 
porosité de la frontière 
avec l’extérieur doit être 
gérée 

La digitalisation des 
organisations nécessite une 
approche digitale de la 
gestion des connaissances 

Valeurs et 
culture 

organisationnelle 

 Confiance et 
optimisme 

 Conception de 
l’homme comme 
honnête et 
intelligent 

 Égalité et liberté 

 Expérience 
dominée par la 
confiance 

 Holisme 

 Comportements 
basés sur la 
bonté  

 L’échec est un 
apprentissage 

 Humilité 

 Métaphore 
organisationnelle 
de l’organisme 
vivant 

 Capitalisation 
sur la 
connaissance 
collective 

 Collaboration et 
échanges 
d’informations 
vus  comme des 
richesses 

 Système 
égalitaire et 
polyphone 

 Règles 
« circumpscritive » 
souples 

 Design 
organisationnel par 
toutes les parties 
prenantes 

 Système égalitaire 
et polyphone 

 Holisme 

 Incitation à la 
collaboration et au 
partage 
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Structure 
organisationnelle 

 Décloisonnement 
et vision 
holistique 

 Équipes 
autonomes 

 Fonctions 
supports 
intégrées dans 
les équipes 

 Décloisonneme
nt de la 
structure 
organisationnell
e grâce à la 
circulation de 
l’information et 
de la 
connaissance 

 Plus de frontière 
externe  

 Décloisonnement et 
partage des 
connaissances au 
niveau 
organisationnel 

Procédures de 
travail 

 Procédures 
orientées vers la 
mission 

 Décentralisation 
du pouvoir 

 Procédures 
orientées vers la 
mission 

 Décentralisation 
du pouvoir 

 Procédures de 
travail enrichies 
par une vision 
et une 
connaissance 
transversale 

 Réflexion 
holistique sur les 
procédures  

 Procédures souples  

 Possibilité de 
contributions 
externes 
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Transformation 
dans les 

compétences 
recherchées 

 Compétences 
non-prescrites 

 Compétences 
non-prescrites 

 Rôles flexibles 

 Formations en 
développement 
personnel 

Apparition de 
nouvelles hard et soft 
skills :  

 Maîtrise des 
NTICs 

 Capacité 
d’adaptation et 
d’apprentissage 

 Capacité de 
collaboration 

 Capacité de 
réseautage 

 Capacité de 
vulgarisation et 
de partage des 
savoirs 

Apparition de nouvelles 
soft skills :  

 Capacité d’établir 
des connexions 
entre différents 
niveaux (internes et 
externes) 

 Compréhension 
holistique de 
l’organisation 

 Capacité 
d’apprentissage en 
continu 

Apparition de nouvelles 
hard et soft skills :  

 Maîtrise des NTICs 

 Capacité 
d’adaptation et 
d’apprentissage 

 Capacité de 
collaboration 

 Capacité de 
réseautage 

 Capacité de 
vulgarisation et de 
partage des savoirs 

 
Apparition de nouvelles 
fonctions liées à la 
digitalisation (gestionnaires 
de communauté, de 
changement, de projet IT, 
etc.) 

Technologies / / 
Intégration des NTICs 
(liste non-exhaustive) 

Emploi du jeu pour 
soutenir la réflexion sur le 
design 

Intégration de nouveaux 
outils soutenant : 

 la collaboration, 

 le social, 

 la gestion des 
contenus, 

 l’analyse des 
contenus 
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Management 
humain 

 Leader 
subordonné aux 
travailleurs 

 Émergence 
naturelle de 
managers 

 Chaque 
travailleur est 
manager des 
autres 

 Évaluation en 
365° 

 Performance 
d’équipe 

 Fonctions RH 
intégrées et 
partagées dans 
les équipes 

 Rôle de 
déploiement 
des NTICs par 
la 
communication 

 Formation 
orientée sur 
l’usage des 
NTICs 

 Rôle de 
valorisation des 
NTICs, de la 
collaboration et 
du partage de 
savoirs 

 Le management 
guide la réflexion 
en définissant la 
mission 
organisationnelle 

 Le management 
accompagne la 
digitalisation en 
communiquant sur 
les objectifs de la 
digitalisation 

 Le management est 
impliqué dans la 
nomination des 
personnes 
constituant les 
dispositifs de 
déploiement et de 
gouvernance  
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Partie II : Approche par la littérature scientifique 

Dans cette section, nous définissons le concept de design organisationnel. À la suite de cette 

définition, nous présentons les dimensions qui constituent le design organisationnel et dans la 

foulée, sur base d’une revue de la littérature scientifique, nous identifions les facteurs 

contextuels en transformation inhérents aux tendances émergentes en la matière. 

1. Design organisationnel : définition et dimensions 

1.1. Définition 

À l’instar de nombreuses notions, celle de design organisationnel rencontre de nombreuses 

définitions.   Nous en exposons plusieurs issues de la littérature scientifique pour, en fin de 

section, proposer notre définition conceptuelle.  

D’après Visscher et Fisscher (2012), l’approche dite classique du design organisationnel 

caractérise le design d’une organisation par ses éléments structurels, c’est-à-dire les 

mécanismes de différenciation et d’intégration du travail. Le design organisationnel se 

matérialise dès lors au travers de l’organigramme. Dans cette approche, l’objectif premier du 

design est de contrôler les travailleurs et leurs comportements et de s’assurer que la structure 

sert bien la stratégie de l’organisation. Ainsi, le travail de Frederick Taylor au début du 20ème 

siècle (i.e. l’organisation scientifique du travail) emprunte à cette approche tout comme plus 

récemment, les travaux de Chandler (1962, cité par Dunbar & Starbucks) qui suggèrent que le 

design organisationnel – et donc sa structure – découle de la stratégie. 

Visscher et Fisscher (2012) mettent en avant que l’approche classique du design 

organisationnel, en dépit du succès qu’elle a connu, a été largement critiquée ces dernières 

décennies. Les auteurs pointent six critiques à cette approche. Parmi celles-ci, l’approche 

classique est dite ne pas prendre suffisamment en compte les éléments de culture, être trop 

centrée sur le management dans une approche top-down, ou alors séparant la réflexion sur le 

design de son implémentation concrète dans son contexte. Ces auteurs suggèrent donc que le 

design organisationnel ne se limite pas à une dimension structurelle. D’autres dimensions 

doivent être appréhendées. Plusieurs auteurs, s’inscrivant dans une approche globale, ont 

ainsi proposé d’autres définissions et caractérisations du design organisationnel. Nous les 

présentons ci-après. 

Ainsi, Miller et Friesen définissent le design organisationnel comme « les structures 

d’obligation et de responsabilité utilisées pour développer et implémenter les stratégies, ainsi 

que les pratiques de ressources humaines et les processus d’information et d’affaires qui 

activent ces structures » (1984, cités par Greenwood & Miller, 2010, p. 78; traduit depuis 

l'Anglais). 

Voulant intégrer les différentes dimensions du design organisationnel dans un seul modèle, 

Galbraith a proposé le Star ModelTM. Selon cet auteur, le design organisationnel implique un 

alignement de cinq dimensions qui sont : (i) la stratégie, (ii) la structure, (iii) les processus, (iv) 

les compétences, et (v) les mécanismes de récompenses. 
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Figure 1 - Le Star ModelTM 

Source: Galbraith (2011, p. 1) 

 

Le modèle proposé par Galbraith (2011)ambitionne de dépasser une conception strictement 

structurelle (formelle) pour appréhender le design organisationnel dans ses différentes 

dimensions managériales, à même d’influencer le comportement des personnes au travail.  

Cette perspective permet de prendre en considération deux types d’éléments : d’une part, les 

préoccupations du marché/des clients/de l’environnement externe et d’autre part, la stratégie 

de l’organisation et son environnement interne.    

D’autres auteurs ont suggéré des modèles similaires permettant de relier les différentes 

dimensions du design organisationnel. À titre d’exemple, Miles, Snow, Meyer et Coleman 

(1978) proposent une typologie bien connue qui distingue trois types d’organisation (i.e. les 

defenders, analyzers, et prospectors1). Au-delà des différences propres à chacun des modèles dans 

la poursuite de leurs objectifs respectifs, les auteurs suggèrent que le succès de chacun des 

modèles dépend, entre autres choses, de l’alignement des dimensions suivantes : stratégie, 

structure, et processus. 

Enfin, le modèle de la congruence de Nadler et Tushman (1982) conçoit, quant à lui, le design 

organisationnel comme constitué de quatre composantes organisationnelles clés qui 

permettent de transformer les inputs en outputs. Ces quatre composantes sont : (i) le travail ; 

(ii) les personnes ; (iii) l’organisation formelle ; (iv) et l’organisation informelle (voir Fig. 2). À 

l’instar des modèles préalables, le modèle de la congruence met en exergue le nécessaire « fit » 

entre ces différentes composantes clés afin de convertir les inputs en outputs et, ainsi, 

poursuivre la stratégie organisationnelle.   

                                                      
1 Caractéristiques du defender: (i) stratégie de spécialisation (i.e. stabilité dans les produits et clients) ; (ii) 
technologies stables et efficientes au niveau des coûts ; (iii) structure fonctionnelle et contrôle centralisé. 
Caractéristiques du prospector: (i) stratégie de diversification ; (ii) technologies flexibles et faible degré de 
routinisation ; (iii) structure divisionnelle et contrôle décentralisation. 
Caractéristiques de l’analyzer: (i) stratégie hybride (i.e. pénétration de marché et développement de produits) ; (ii) 
technologies stables et flexibles ; (iii) structure matricielle et contrôle modérément centralisé.  
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Figure 2 - The Congruence Model 
Traduit de Nadler & Tushman (1982) 

Plus récemment, Daft, Murphy et Willmott (2010) ont caractérisé le design organisationnel 

comme l’association de dimensions contextuelles et de dimensions structurelles. D’une part, 

les dimensions contextuelles concernent des sous-dimensions bien séparées telles (i) la 

technologie, (ii) l’environnement, (iii) les buts et la stratégie, et (iv) la culture organisationnelle. 

D’autre part, les dimensions structurelles sont appréhendées dans un unique groupe 

comprenant les éléments suivants : le degré de (i) formalisation, (ii) spécialisation, (iii) 

hiérarchisation, (iv) centralisation, (v) professionnalisme, et (vi) les ratios de personnels 

déployés dans les divers départements. 

 
Figure 3 - Interaction des dimensions contextuelles et structurelles du design organisationnel 

Source : Daft, Willmott & Murphy (2010, p. 18) 
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Comme ces quelques travaux le suggèrent, aucune définition ni aucun modèle du design 

organisationnel ne fait l’unanimité ni ne permet de définir le design organisationnel de 

manière univoque. Toutefois les auteurs convergent quant au caractère multidimensionnel du 

concept et son lien avec la performance stratégique de l’organisation 

Au regard des modèles proposés ci-avant et de la littérature managériale investiguée (i.e. 

Balmisse, 2015; Getz & Carney, 2012; Laloux, 2014; McAfee, 2009; van Bree, 2013), nous 

définissons le design organisationnel comme la façon d’organiser les activités de 

l’organisation de manière à réaliser effectivement et efficacement sa stratégie (Lefebvre & 

Sardas, 2013).  Au regard des différents modèles existant en la matière (en particulier ceux de 

Miles & Snow (1978), de Nadler & Tushman (2003) et de Galbraith (2002)), nous proposons un 

modèle à cinq dimensions paramétrables selon les contextes organisationnels : (1) la culture, 

(2) la structure, (3) les processus, (4) la technologie et (5) les capacités organisationnelles 

englobant compétences et politiques de développement (gestion de la performance, 

récompense et formation). Ces dimensions ont été retenues, d’une part, sur base de la 

littérature managériale investiguée dans la première phase de la recherche et, d’autre part, 

suite au workshop organisé le 26 janvier 2016 avec les différents responsables RH participant à 

l’axe de recherche. En particulier, ce workshop nous a permis de retenir cette représentation 

multidimensionnelle du design organisationnel. Celle-ci est reprise dans la figure 4 qui met 

également en exergue le fait que ces dimensions sont d’importance relative. En effet, il est 

apparu que la dimension culturelle est considérée comme constituant le cœur des nouveaux 

designs organisationnels. Celle-ci interagit activement avec la dimension capacités, de sorte 

que ces deux dimensions centrales se renforcent mutuellement (i.e. la culture contribue au 

développement des capacités et les capacités renforcent la culture). Les dimensions 

« technologie », « processus » et « structure » sont, quant à elles, représentées comme des 

dimensions « outils » à l’articulation  des deux autres. 

  

Figure 4 - Modèle du design organisationnel et de ses dimensions 



15. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

  

1.2. Les dimensions  

Dans cette section nous détaillons les différentes dimensions du concept de design 

organisationnel afin d’en proposer une grille de lecture d’ensemble affinée.  

1.2.1. La dimension culturelle 

De manière synthétique, la culture organisationnelle peut s’appréhender comme les valeurs et 

croyances partagées et véhiculées majoritairement par les membres d’une organisation (Daft, 

Murphy, & Willmott, 2010; Schein, 1990). À ce titre, elle participe du design organisationnel 

en ce sens qu’elle oriente, de par les valeurs et croyances qui la caractérisent, les choix de 

l’organisation et son mode de fonctionnement.  

1.2.2. La dimension structurelle  

Mintzberg (1982) a défini la structure organisationnelle comme « la somme totale des moyens 

employés pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination 

nécessaire entre ces tâches » (1982, p. 18). Dans une acception plus large, la structure 

organisationnelle « désigne les liens hiérarchiques formels, incluant le nombre de niveaux 

dans la hiérarchie et l’étendue des responsabilités des managers et superviseurs ; identifie le 

groupement [d’une part,] d’individus dans des départements et [d’autre part,] de 

départements dans l’organisation totale ; et inclue le design de systèmes pour assurer une 

communication, coordination et intégration des efforts efficaces entre les départements » 

(Daft, Murphy, & Willmott, 2010, p. 690; notre traduction). 

1.2.3. La dimension processus  

Un processus est « un groupe organisé de tâches et d’activités reliées qui contribuent à 

transformer des inputs en outputs qui créent de la valeur pour les clients » (Daft et al., 2010, p. 

691; notre traduction). L’ensemble des processus de travail constitue donc le flux au cours 

duquel les activités créent les produits et/ou services que l’organisation fournit. Cette 

dimension est au cœur du design organisationnel puisqu’elle permet de cerner la chaîne de 

valeur au cours de laquelle l’organisation réalise son objectif et poursuit sa stratégie et donc sa 

raison d’être.  

1.2.4. La dimension technologie et système d’information  

Daft et al. (2010) définissent la technologie comme « les outils, techniques et actions utilisés 

pour transformer les inputs organisationnels en outputs » (2010, p. 692; notre traduction). Cette 

définition est plutôt large et peut être divisée en deux groupes. D’une part, elle concerne tous 

les outils employés dans le processus de fabrication ou conception d’un service ou produit, 

c’est-à-dire les outils ajoutant directement de la valeur pour le client. D’autre part, cette 

dimension recouvre également les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication mises en pratique afin de soutenir le fonctionnement de l’organisation en 

interne (e.g. gestion des connaissances, réseau social d’entreprise, business analytics, etc.).  
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1.2.5. La dimension capacités organisationnelle 

La dimension capacités organisationnelles désigne les ressources (de valeur, rares, inimitables 

et difficilement remplaçables) (Wang & Ahmed, 2007, p. 35; notre traduction) et leurs modalités 

de combinaison (Lorino & Tarondeau, 2006). Plus récemment, plusieurs auteurs ont proposé 

le concept de « dynamic capabilities » qui concerne « la capacité d’une organisation à intégrer, 

construire et reconfigurer ses compétences internes et externes afin de répondre à un 

environnement changeant rapidement » (Teece, Pisano, & Shuen, 1997, p. 516).  De manière 

synthétique, la dimension capacités organisationnelles englobe, d’une part, les compétences 

individuelles et, d’autre part, les compétences organisationnelles (i.e. les mécanismes 

d’apprentissage). 

2. Des évolutions des designs organisationnels pour faire face aux 

contextes en transformation 

L’émergence de nouveaux  designs organisationnels est en lien avec les transformations 

sociétales en cours. Dès lors, afin de mieux appréhender les designs organisationnels 

inspirants et leur évolution, nous rappelons quelques éléments caractérisant les 

transformations du contexte global des organisations contemporaines.  Nous avons retenu en 

particulier quatre tendances présentées comme nécessitant des évolutions en termes de design 

organisationnel : (i) la globalisation et la « servicisation », (ii) l’économie de la connaissance et 

la numérisation, (iii) l’accroissement de la compétition et l’orientation client, et (iv) l’économie 

collaborative, la circularité et la durabilité. Ces quatre tendances sont présentées ci-après. 

2.1. Globalisation et « servicisation » 

Depuis les « trente glorieuses » et particulièrement depuis la période dite de 

désindustrialisation (située entre les années 1950 et 1980, d’après Huws (2014) et Polèse 

(1988)), les phénomènes de délocalisation sont fréquents (Kollmeyer, 2009; Polèse, 1988). Par 

ce phénomène, les régions situées dans l’hémisphère sud se spécialisent dans l’industrie 

manufacturière avec des emplois peu qualifiés tandis que les régions occidentales se 

spécialisent dans les activités de service avec des emplois hautement qualifiés (Kollmeyer, 

2009).  La servicisation est la tendance à créer de la valeur en intégrant les produits et services, 

dans une économie dite de services.  Progressivement, le produit s’efface devant le service (e.g. 

la voiture est un moyen de transport) amenant une évolution des modèles d’affaires et de leurs 

modes de gouvernance dans le contexte de ce que d’aucuns appellent la troisième révolution 

industrielle (Rochet & Volle, 2015).  

2.2. Économie de la connaissance et numérisation  

Depuis les années 1980 et davantage depuis la moitié des années 1990, en plus d’être basée sur 

les services, l’économie est qualifiée d’économie de la connaissance (Audretsch & Thurik, 2000; 

Godin, 2006; Harris, 2001; Hirschhorn, 1988; OECD, 1996). L’OECD définit cette économie de 

la connaissance comme « directement basée sur la production, la distribution et l’utilisation de 

connaissances et informations » (1996, p. 7). Elle serait l’une des conséquences de la 

globalisation des échanges qui a mené les sociétés occidentales à perdre l’avantage 
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concurrentiel qu’elles avaient développé dans le secteur de l’industrie (Audretsch & Thurik, 

2000). La connaissance et, plus largement, les idées et l’innovation sont donc devenus les 

principales richesses des organisations occidentales (Audretsch & Thurik, 2000; Harris, 2001; 

Huws, 2014). 

S’ajoute à cela, le développement des technologies et du numérique en particulier, la 

numérisation de l’économie étant à ce jour considérée comme l'une des principales 

opportunités pour stimuler la croissance (van Ark, 2014). En effet, l’impact des technologies 

de l’information et de la communication sur la croissance serait, d’une part, observable à court 

terme grâce à l’investissement en capital des entreprises de tous secteurs dans les outils IT (e.g. 

la digitalisation, l’accès des contenus à distance, etc.) et, d’autre part, amené à se renforcer à 

plus long terme suite à l’accroissement en productivité des entreprises de tous secteurs ayant 

recours aux nouvelles technologies (van Ark, 2014). Le recours aux technologies de 

l’information et de la communication serait, entre autres, une des caractéristiques des 

organisations de haute performance (de Waal, 2007).  

2.3. Accroissement de la compétition et orientation client  

Enfin, toujours en lien avec la globalisation des échanges commerciaux, les organisations font 

désormais face à une compétition accrue (et, depuis plusieurs années, à un contexte de 

récession économique). Pour rester compétitives, il est dès lors nécessaire qu’elles répondent 

plus vite aux demandes du consommateur et, plus largement, du marché (Aubert, 2004, 2006; 

Hirschhorn, 1988). Le time to market (i.e. délai de mise sur le marché d’un produit) est une 

contrainte majeure tout comme la satisfaction du client (valeur de l’usage). À cet égard, 

l’attention portée sur le client n’est plus une finalité limitée aux départements habituellement 

en étroite relation avec la clientèle mais doit devenir une préoccupation centrale de toute 

l’organisation (Gulati & Oldroyd, 2005; Vandermerwe, 2004). Lagrosen (2001) quant à lui 

suggère que les organisations doivent opérer un changement et passer d’une perspective 

« customer focus » vers une perspective « customer understanding ». Cela implique une 

interaction plus intense avec ceux-ci (Lagrosen, 2001).  

2.4. Économie collaborative, circularité et durabilité 

Sous l’impulsion des préoccupations environnementales globales croissantes, les concepts 

d’économies circulaire et collaborative sont apparus, impliquant des transformations 

importantes tant dans la manière de produire que de consommer.  

L’économie circulaire s’appuie sur le fonctionnement du vivant (cycle). Elle « est un système 

économique et industriel qui vise à maintenir les produits manufacturés, leurs composants et 

les matériaux en circulation le plus longtemps possible à l’intérieur du système tout en veillant 

à garantir la qualité de leur utilisation » (Vers une Belgique Pionnière de l’Economie Circulaire, 

2014, p. 19). L’économie circulaire peut être poursuivie au travers de deux 

stratégies principales : soit en réduisant la nécessité de recourir aux ressources (e.g. produire 

des biens avec une durée de vie étendue), soit en empêchant complétement le recours aux 

ressources (e.g. recycler ; créer des interdépendances industrielles de sorte que les outputs 
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résiduels d’une industrie deviennent les inputs productifs d’une autre) (Bocken, Bakker, & 

Pauw, 2014; Preston, 2012).  

En parallèle de l’économie circulaire, les pratiques d’économie collaborative se sont également 

déployées. À titre d’exemple, la vision classique de la propriété tend à évoluer et ce 

changement se manifeste par le développement d’alternatives à la propriété restreinte (e.g. 

car-sharing, Airbnb, Uber, Netflix) (Botsman & Rogers, 2011). Parmi d’autres facteurs, ces 

nouvelles formes de consommation ont été rendues possibles par la digitalisation qui a permis, 

d’une part, de loger du contenu en ligne et de le communiquer à une vaste audience en même 

temps et, d’autre part, de permettre à l’économie « peer-to-peer » de se déployer 

(Sundararajan, 2013, 2014). 

3. Retour sur les dimensions du design organisationnel  

Dans cette section, nous développons une lecture contingente du design organisationnel et de 

ses dimensions, en particulier au regard des évolutions précédemment mentionnées. Une 

lecture trop simpliste des choses pourrait amener à considérer que chaque type de 

transformation contextuelle influence une composante particulière du design organisationnel 

tel que défini. Or, il n’en est rien. L’ensemble des transformations susmentionnées impactent 

l’ensemble des dimensions du design soulignant ainsi la complexité des phénomènes à 

l’œuvre. Nous reprenons ici en synthèse les éléments identifiés dans la littérature scientifique 

comme caractéristiques des types de design organisationnel émergents. 

3.1. La dimension culturelle 

De ce point de vue, le design organisationnel émergent se caractérise par des valeurs  (i)  

humanistes, (ii) démocratiques et égalitaires et (iii) holistique.  

En effet, d’après Fullerton (2016), les nouveaux types de design organisationnel relèvent d’une 

nouvelle philosophie au cœur de laquelle l’être humain est central. Vallejo, et al. (2014) 

abondent en ce sens en postulant que la centralité de la valeur humaniste serait une vision 

nouvelle. Par ailleurs, lors du workshop du 26 janvier 2016, notre groupe de travail a également 

lourdement insisté sur cet aspect des choses.  Toutefois, il semble que la centralité de l’humain 

désigne, tantôt, la centralité du travailleur, tantôt, la centralité du client.  

De par le décloisonnement et l’aplatissement de la hiérarchie qui la caractérise, les designs 

organisationnels émergent promeuvent la démocratie organisationnelle et l’égalité de tous les 

travailleurs (Anderson & Brown, 2010; Fullerton, 2016). Certains auteurs soutiennent que ces 

valeurs de démocratie et d’égalité ne sont néanmoins pas dépendantes uniquement de la 

structure mais que le management joue également un rôle crucial pour véhiculer un climat 

d’égalité (du Plessis, 2007; Ruhi & Al-Mohsen, 2015; Stone & Deadrick, 2015). 

Enfin, l’organisation et les équipes la composant sont considérées comme faisant partie d’un 

tout. En résulteraient une meilleure prise de conscience des autres équipes constituant 

l’organisation, des contraintes pesant sur eux et une plus grande collaboration pour faciliter 

l’intégration harmonieuse, d’une part, des équipes dans l’organisation et, d’autre part, de 
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l’organisation dans son environnement (du Plessis, 2007; Gulati, Puranam, & Tushman, 2012; 

Hernaus, 2008). 

3.2. La dimension structurelle 

Anand et Daft (2007) considèrent que, depuis la fin des années 90’, la structure des 

organisations contemporaines fait face à une troisième ère. D’après ces auteurs, il semblerait 

que la structure des organisations soit désormais plus horizontale que jamais qui se caractérise 

par (i) un travail en équipes et (ii) une décentralisation du pouvoir décisionnel.  

En la matière, le design émergent se présente comme une transition d’une organisation 

pyramidale hiérarchisée vers un fonctionnement en équipes d’experts de divers domaines 

rassemblés autour d’un même projet. L’organisation en équipes-projet permettrait de mieux 

répondre aux opportunités de marché et aux demandes spécifiques des clients. Dès lors, la 

composition des équipes de travail n’est pas fixe et est organisée de sorte de mener à bien le 

projet qui est limité dans le temps (Kodama, 2007) de façon à pouvoir répondre aux mieux aux 

modifications de l’environnement organisationnel devenu plus complexe et instable 

(Raymond E. Miles, Snow, Fjeldstad, Miles, & Lettl, 2010; Nikolenko & Kleiner, 1996; Putnik 

& Putnik, 2012).  

Une décentralisation du pouvoir décisionnel se traduisant par des travailleurs davantage 

investis dans les procédures de prise de décision (Claver‐Cortés, Zaragoza‐Sáez, & Pertusa‐

Ortega, 2007; Yildiz, 2012) est justifiée, d’une part, par la nécessaire autonomie dont les équipes 

ont besoin afin de mener à bien leurs projets et, d’autre part, par la nécessité des organisations 

d’être plus rapides et flexibles dans leurs réponses aux changements environnementaux (Daft 

et al., 2010; Galbraith, 2014). Cette horizontalité structurelle  s’accompagne également d’une 

refonte du rôle de manager qui est amené à endosser de nouvelles responsabilités dans la 

gestion des projets ou le partage de connaissance intra- et inter-projets (Ajmal & Koskinen, 

2008; Anderson & Brown, 2010; Fullerton, 2016).  

3.3. Les processus 

De ce point de vue, le design organisationnel émergent serait caractérisé par (i) le « value 

stream mapping » (VSM) et (ii) la méthode 5S2. Le VSM permet de cartographier la valeur 

ajoutée, pour le client, de chaque étape d’un processus. Dès lors, au travers de cette méthode, 

il est possible d’identifier les « macrogaspillages », c’est-à-dire les surproductions, délais 

d’attente trop longs, transports inutiles, les défauts de production, etc.  À côté de ce premier 

moyen d’optimiser les processus de manière large, Betholey et collègues (2009) proposent 

qu’une seconde manière d’optimiser les processus peut se faire en impliquant directement les 

travailleurs au travers de la méthode 5S (originellement, appliquée au système de production 

Toyota). Cette méthode permettrait, quant à elle, de réduire les « microgaspillages ». À cet 

égard, Gapp, Fisher et  Kobayashi (2008) résument les bénéfices de la méthode 5S comme 

                                                      
2 5S est le nom de la méthode japonaise mise en place chez Toyota. Ces 5S désignent les termes seiri 
(organisation), seiton (ordre), seiso (propreté), seiketsu (standardisation), et shitsuke (discipline) (Gapp et 
al., 2008). 
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étant : l’ordre, la propreté et la discipline. Ces deux méthodes caractérisant la culture lean 

permettraient d’orienter l’organisation vers une amélioration continue. 

En outre, le type de design organisationnel émergent serait davantage basé sur les processus. 

Comme l’expliquent Vanhaverbeke et Torremans (1998), l’organisation basée sur les processus 

vise à identifier les processus clés qui sont, soit, des processus ajoutant directement de la valeur 

(les processus clients et les processus d’innovation et de développement), soit des processus 

« facilitateurs » (les processus de planning et de contrôle et les processus support). L’objectif 

de l’organisation en processus est, notamment, de se centrer sur le client et sur la valeur ajoutée 

que les processus optimisés peuvent générer (Anand & Daft, 2007; Hernaus, 2008; Nikolenko 

& Kleiner, 1996). Il s’agit alors de « développer une organisation flexible, réactive et 

compétitive, focalisée sur la réponse au client » (Bertholey et al., 2009, p. 94). 

3.4. La dimension technologie  

De ce point de vue, le design organisationnel de l’entreprise émergent se caractériserait par le 

recours aux technologies pour  (i) le partage d’information et de connaissance et (ii) la création 

de connaissances.  

Plusieurs auteurs suggèrent que les nouveaux types de designs organisationnels utilisent les 

technologies 2.0 pour faciliter une communication « transfrontière » (Travica, 1998) et soutenir 

la gestion des connaissances (du Plessis, 2007; Ruhi & Al-Mohsen, 2015). Cela est d’autant plus 

nécessaire que les travailleurs interviennent dans divers groupes (équipes-projet) et partagent 

donc leurs connaissances avec des interlocuteurs variés. D’autre part, la circulation de 

l’information et des savoirs est une nécessité de ces nouveaux designs puisqu’elle poursuit 

l’objectif d’éclairer la prise de décision des équipes qui sont autonomes (Ajmal & Koskinen, 

2008; Claver‐Cortés et al., 2007; Visscher & Fisscher, 2012). 

Les technologies peuvent être également mises à profit, dans une perspective de 

différentiation, grâce à l’analyse de données (business analytics) et la création de connaissances 

qui en résulte. Bien que l’emploi de l’analyse de données soit particulièrement prononcé dans 

les départements financiers, opérationnels et de développement d’affaires (MIT Sloan 

Management Review & IBM Institute for Business Value, 2010), l’analyse de ces données peut 

s’appliquer à d’autres fins, tels que l’attraction et la rétention des clients ou encore celle des 

talents dans l’entreprise (Bijmolt et al., 2010; Davenport, Harris, & Shapiro, 2010).  

3.5. La dimension capacités organisationnelles 

Plusieurs auteurs soulignent la nécessité de développer de nouvelles compétences dans les 

designs organisationnels émergents. Ainsi, d’après Fullerton (2016), le leadership fait partie 

des nouvelles compétences caractéristiques de ce design organisationnel. À cet égard, « il est 

attendu de chacun de mener et d’être un entrepreneur dans son rôle » (Fullerton, 2016, p. 9). 

L’appellation de « rôle » (et non « job » ou « fonction ») rend compte de cette transition : le rôle 

serait plus flexible et incarné qu’une fonction ou un titre fixe et « superficiel » (Robertson, 2007; 

Travica, 1998; Van de Kamp, 2014). Le design émergent demanderait tout spécifiquement un 

investissement émotionnel et une motivation envers le projet de l’organisation. La motivation 

extrinsèque n’est, dès lors, pas suffisante (Gulati et al., 2012).  
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D’autre part, certains auteurs suggèrent également que les travailleurs du type de design 

émergent sont appelés à être à la fois des experts de leur domaine mais également des 

généralistes dans les autres domaines (Hernaus, 2008; Yildiz, 2012). En outre, puisque les 

connaissances et les savoirs sont variés, il devient nécessaire d’être capable de communiquer 

sur les savoirs tacites et de les vulgariser auprès d’autres non-experts, et ce notamment de 

manière digitale (du Plessis, 2007; Visscher & Fisscher, 2012; Wagner, 2004). De plus, de 

nombreux auteurs s’accordent pour considérer que la capacité à collaborer en équipes et à se 

coordonner est cruciale (du Plessis, 2007; Fullerton, 2016; Galbraith, 2014; Visscher & Fisscher, 

2012). Enfin, certains auteurs suggèrent que l’aisance avec les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication soutient leur utilisation dans les nouvelles organisations 

(Galbraith, 2014; Vallejo et al., 2014).  

La ligne managériale est également concernée par le développement de nouvelles 

compétences essentiellement en termes de gestion de projets (c’est-à-dire le pilotage les projets 

mais aussi le partage de connaissances intra- et inter-projets afin de développer et maintenir 

la communication et l’apprentissage organisationnels (Ajmal & Koskinen, 2008; Anderson & 

Brown, 2010; Fullerton, 2016). 

Outre le développement de compétences individuelles, le design organisationnel émergent 

impliquerait également des mécanismes d’apprentissage contribuant à la dynamisation des 

capacités organisationnelles via en particulier l’accumulation d’expérience, l’articulation de 

connaissance, et la codification de connaissance.  

3.6. Synthèse des caractéristiques émergentes en matière de design 

organisationnel  

La figure 6 présente, au regard du concept retenu, une synthèse, sous forme de graphe, des 

caractéristiques du type de design organisationnel émergent.  

Comme nous l’avons expliqué en amont, dans ce schéma, la dimension culturelle est 

considérée comme un pilier du design organisationnel. Cette dimension se caractériserait en 

l’occurrence par la centralité de l’être humain (tant le travailleur que le client). D’autre part, la 

culture organisationnelle est basée sur des valeurs de démocratie et d’égalité.  

Cette dimension culturelle centrale interagit avec la dimension capacités, ce qui contribue au 

renforcement des deux dimensions. Le design émergent mettrait en exergue l’intérêt pour des 

attitudes de leadership et de collaboration ainsi qu’une recherche de profils alliant expertise et 

connaissances transversales plus générales.  

Enfin, ces deux dimensions sont soutenues par les dimensions « outils » que sont les 

dimensions « technologie », « processus » et « structure ». La dimension technologie est 

composée d’outils permettant le partage de connaissances ainsi que d’outils au service du 

business analytics. En ce qui concerne la dimension processus, il semblerait que le design 

émergent soit moins fondamentalement basé sur ces processus de travail. Enfin la dimension 

structure du design émergent met en avant une tendance à l’horizontalité, une organisation 

basée sur les projets qui va de pair avec une autonomie et une décentralisation du pouvoir 

accrues.  
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Figure 6 - Synthèse des caractéristiques des designs organisationnels émergents 
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Partie III : Illustration – Visite de l’entreprise Pocheco 

Cette troisième partie mobilise la visite de l’entreprise Pocheco, réalisée en avril 2016, comme 

illustration de ce que peuvent être les nouveaux designs organisationnels. Après une brève 

présentation de l’entreprise, nous analysons son modèle à la lumière des cinq dimensions du 

design organisationnel.  Cette partie nous permet d’illustrer concrètement les transformations 

qui peuvent être à l’œuvre dans un modèle organisationnel dit innovant. 

1. Pocheco : historique et présentation.  

Fondée en 1928, à l’époque sous le nom « Les Papeteries Générales du Nord » (située à 

Roubaix), l’entreprise, dénommée quelques années plus tard « Pocheco », fut ensuite rachetée 

au cours des années 1970 par le groupe de presse Le Particulier qui l’implanta à Forest sur 

Marque. L’entreprise Pocheco est spécialisée dans la fabrication d’enveloppes de gestion, 

notamment celles destinées à l’envoi des factures. Dans les années 1990, le groupe connait de 

grandes difficultés financières ainsi que des problèmes de bien-être au travail. En 1997, 

Emmanuel Druon prend la présidence de l’entreprise et décide de réorienter la philosophie de 

cette dernière tout en changeant son modèle organisationnel : « La situation était tellement 

catastrophique que c’était une occasion extraordinaire de tout remettre à plat. Je me suis autorisé tout 

ce qui était possible »3. Pour ce faire, Emmanuel Druon détermine trois critères principaux qui 

serviront de base à la gestion de l’entreprise à savoir, un premier pilier axé sur l’économie, un 

second sur l’écologie et un troisième sur le bien-être. Il insuffle ainsi un vent nouveau à 

l’organisation au sein de laquelle les projets sont désormais élaborés et sélectionnés au regard 

de ces trois dimensions. En 2008, le groupe Le Particulier cède la totalité de Pocheco à 

Emmanuel Druon qui prend la décision de réinvestir l’ensemble des bénéfices de l’entreprise 

dans ses outils de production mais aussi de distribuer ceux-ci aux salariés ; l’actionnariat étant 

donc inexistant au sein de cette structure. Par ailleurs, l’entreprise Pocheco poursuit une 

politique de diversification de ses activités et ce, notamment afin de pérenniser l’emploi4. 

Depuis 2010, elle développe ainsi notamment des activités complémentaires telles que Pocheco 

Canopée Conseil, un bureau d’études et de conseil en « écolonomie »5, et Pocheco Hybride 

Mailing, un service de mise sous pli de courriers6. Aujourd’hui, l’entreprise compte environ 

120 travailleurs dont 80% d’entre eux sont affectés à l’atelier de production d’enveloppes. La 

moyenne d’âge des travailleurs se situe entre 40 et 45 ans et l’ancienneté moyenne s’élève 

quant à elle à 15 ans. Enfin, l’organisation a généré 22 millions d’euros de chiffres d’affaires en 

                                                      
3 Terraeco (2015), « Comment une usine d’enveloppes est devenue un labo de l’économie circulaire », 
http://www.terraeco.net/Comment-une-usine-d-enveloppes-est,58737.html, consulté le 18 mai 2016. 
4 Nous précisons que le cas présenté ici entend circonscrire le design organisationnel de la principale 
activité de Pocheco, c’est-à-dire l’atelier de production d’enveloppes. 
5 Le terme « écolonomie » a été inventé par Corinne Lepage (« Vivre autrement » paru en 2009, éditions 
Grasset) (ex-députée européenne, ex-ministre français de l’environnement et maître de conférences à 
l’Institut d’études politiques de Paris) et repris par  Emmanuel Druon. Ce terme désigne  l’idée de faire 
des économies tout en réduisant l’impact environnemental. Pour reprendre les termes d’Emmanuel 
Druon, « Il est plus économique de travailler de manière écologique que de ne pas le faire ».  
6Pocheco (2016), « Pocheco : Entreprise – Historique », 
http://www.pocheco.com/lentreprise/historique, consulté le 18 mai 2016. 

http://www.terraeco.net/Comment-une-usine-d-enveloppes-est,58737.html
http://www.pocheco.com/lentreprise/historique
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2015 et a produit 2 milliards d’enveloppes, occupant 70% de parts de marché en France sur 

cette activité d’enveloppes de gestion. 

2. Design organisationnel de Pocheco. 

Comme annoncé précédemment, l’entreprise Pocheco est mobilisée afin d’illustrer la grille 

diagnostique du design organisationnel. Dès lors, dans cette section, nous présentons 

l’entreprise Pocheco (visitée en avril 2016 dans le cadre de la Chaire laboRH) selon les cinq 

dimensions du design organisationnel retenues, c’est-à-dire : (i) la culture organisationnelle 

(ii) la structure, (iii) les processus, (iv) la technologie et (v) les capacités organisationnelles.   

2.1. La culture organisationnelle  

Les principales valeurs caractérisant la culture organisationnelle de Pocheco sont l’égalité, le 

respect des personnes et de l’environnement, la transparence, la confiance, la sécurité ainsi que 

la qualité.    

Une dimension importante de la culture de Pocheco a trait à la place accordée à l’humain au 

sein de l’organisation, au respect qui est témoigné aux travailleurs ainsi qu’au niveau d’égalité 

voulu entre ces derniers. Concernant cette dernière dimension, plusieurs artefacts témoignent 

de l’égalité entre tous les travailleurs. Par exemple, nous avons pu observer, au sein du 

paysager, une galerie des portraits qui expose les photos en pied de tous les travailleurs (n.b. 

ceux le souhaitant), sans distinction de leur poste ou statut. La politique salariale contribue 

également à diminuer les inégalités puisqu’il existe un rapport de 1 à 4 entre le salaire 

minimum et le salaire maximum.  

Par ailleurs, la culture organisationnelle valorise également les notions de transparence, de 

responsabilisation et de confiance. À cet égard, les chiffres de l’entreprise et sa situation sont 

communiqués tous les trimestres à l’ensemble des travailleurs. Etant donné que la production 

est réalisée selon des shifts (3*8 heures), ces communications sont également adaptées aux 

horaires de travail afin de garantir une diffusion de l’information à tous les travailleurs et ce, 

dans cette volonté de transparence, de responsabilisation et de respect. Concernant la 

participation aux décisions, il nous a été mentionné que chaque travailleur était libre de 

proposer de nouveaux projets lors des réunions hebdomadaires ; les idées étant ainsi évaluées 

et discutées collectivement. Il est également utile de souligner que la réalisation effective des 

projets repose sur les travailleurs qui sont donc responsabilisés quant à l’implémentation et à 

la gestion de ces derniers. Fonctionnant en autogestion tel que mentionné précédemment, les 

équipes s’entraident donc afin de favoriser la mise en œuvre de ces projets et garantir leur 

développement.   

Outre ces premiers éléments, le respect de l’environnement se reflète également dans la culture 

de Pocheco. En effet, de nombreux artefacts organisationnels témoignent de l’intérêt porté à la 

durabilité, à l’écologie et à la réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise. De nombreuses 

pancartes sont affichées dans l’entreprise et vantent l’intérêt écologique de certaines pratiques 

telles que, par exemple, celle d’utiliser des encres à base d’eau et sans solvants qui sont ensuite 

filtrées par une bambouseraie. D’autres exemples soutiennent cette caractéristique culturelle 



25. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

  

de Pocheco : le développement de l’atelier de maintenance des machines qui vise, entre autres, 

à lutter contre l’obsolescence programmée ; celle de rendre le terrain ainsi que le bâtiment 

Pocheco « productifs » (e.g. en créant un verger, en végétalisant la toiture, en favorisant la 

biodiversité, etc.). Cette dimension écologique et l’utilisation du terme « écolonomie » font 

ainsi partie intégrantes de la culture organisationnelle et ont contribué en grande partie à 

diffuser une des valeurs véhiculée par le Président actuel de Pocheco, à savoir le respect de 

l’environnement, comme il l’explique très bien : « Il faut simplement accepter qu’on a développé 

des produits très toxiques et qu’on peut revenir à des choses plus simples et que ça marche très bien 

aussi »7 ou encore « On n’est pas en train de parler des intérêts particuliers [des grandes entreprises]. 

On est en train de parler de la santé du grand public et on est en train de parler de la planète et d’un 

système qui est aujourd’hui quand même très polluant et sur lequel il faut qu’on réduise notre impact »8. 

En lien avec ceci, les notions de qualité et de sécurité se retrouvent également dans la culture 

organisationnelle et y occupent une place importante voire centrale. Ces notions se cristallisent 

dans les différentes certifications des procédures organisationnelles (Qualité ISO 9001, Sécurité 

OHSAS 18001…) et dans les nombreux prix qui sont décernés à l’organisation. À cet égard, 

l’ensemble de l’entreprise est décorée par des affiches, des coupures de journaux, des 

certifications ou des récompenses permettant, de la sorte, de les rendre visibles aux personnes 

extérieures à l’organisation mais aussi de diffuser en interne ces valeurs. Pour terminer sur 

cette dimension et en ce qui concerne la sécurité des travailleurs, il est flagrant de remarquer 

que l’ensemble de l’usine de production contient de nombreuses affiches relatives à cette 

notion. Un système de qualité/sécurité/environnement existe d’ailleurs au sein de l’entreprise 

et des auditeurs veillent au respect des procédures, à la sécurité et au bien-être des travailleurs 

ainsi qu’à la qualité du travail effectué. Enfin, concernant la politique du bien-être, diverses 

activités de prévention sont mises en place et un ostéopathe est présent chaque semaine dans 

l’organisation. 

2.2. La structure  

Il ressort de nos observations que la division verticale du travail est plutôt faible au sein de 

Pocheco. En effet, les chemins de décision sont courts et l’entreprise ne présente que trois 

niveaux hiérarchiques à savoir (i) les équipes de travail (à la base), (ii) le comité de pilotage, 

composé de 9 personnes, qui intervient pour la gestion des projets et l’instruction des décisions 

opérationnelles, et (iii) le propriétaire Emmanuel Druon accompagné de son bras droit qui 

investissent les décisions opérationnelles et finales. Par conséquent, nous pouvons souligner 

qu’il n’existe qu’un seul niveau hiérarchique entre le comité de pilotage et les équipes de 

travail, facilitant de la sorte les prises de décision au sein de l’organisation mais aussi la 

communication et les échanges entre les travailleurs. En outre, alors que la fonction de 

responsable des ressources humaines était présente auparavant, celle-ci a disparu tout comme 

la fonction de managers intermédiaires. De façon plus générale, la structure de Pocheco peut 

être qualifiée de pyramidale. 

                                                      
7 Emmanuel Druon, interview du 1er avril 2014 dans l’émission 19/20 diffusée du France 3. 
8 Ibidem. 
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Par ailleurs, il est également utile de préciser que l’entreprise est structurée par activités. Les 

activités de support et la technostructure se trouvent ainsi dans le paysager et les activités de 

production se situent quant à elles dans l’atelier. Concernant le mode de fonctionnement des 

équipes à proprement parler, il nous faut également souligner la politique de travail en binôme 

qui a été mise en place au sein de l’organisation. Celle-ci a pour vocation de favoriser la 

convivialité et également de donner l’opportunité aux plus jeunes travailleurs de développer 

leurs compétences.  

Pour terminer cette seconde dimension, nous avons également observé que la division 

horizontale du travail est relativement forte au sein de l’atelier de production de Pocheco et 

ce, en particulier pour les techniciens qui travaillent autour de la ligne de production. 

Néanmoins, il est essentiel de mentionner que le degré de division horizontale est atténué par 

l’enrichissement des tâches. En effet, les travailleurs sont appelés à être formés dans 

l’entreprise et à évoluer rapidement dans leur métier (voir section 2.5.). Dès lors, les tâches 

autour de la chaîne de production sont additionnées de missions de contrôle de la qualité et 

de tutorat des plus jeunes travailleurs. Notons enfin que la division horizontale du travail est 

relativement faible pour les travailleurs des activités annexes à l’atelier de production, 

fonctionnant principalement en mode projet dans la réalisation de leurs tâches.  

2.3. Les processus 

La dimension processus se retrouve tant en ce qui concerne les lignes de production qu’au 

niveau des services commerciaux, en particulier en ce qui relève d’un fonctionnement par 

appel d’offre.  Les huit chargés de clientèle sont localisés dans l’open space, en face de l’équipe 

en charge de la planification et de la certification Qualité/Sécurité/Environnement. Chacune 

de ces personnes prend en charge l’ensemble des dossiers, selon les clients, de façon à garantir 

la continuité dans la gestion de la relation, gage de qualité. Ceci suppose une grande 

autonomie d’action. La coordination avec la production se fait de façon informelle au 

quotidien, facilitée par la disposition des bureaux. Comme évoqué plus haut, un travail de 

création de sens a été réalisé en vue de favoriser des relations égalitaires entre tous (illustré 

très concrètement par une galerie de portraits dans l’open space, chacun en noir et blanc). 

En ce qui concerne la production elle-même, l’usine est engagée dans une démarche 

d’amélioration continue qui a procédé d’une approche pilote avant d’être étendue à l’ensemble 

de l’usine avec une méthode 5S. Cette préoccupation qualité (non gaspillage) se retrouve 

également au niveau ergonomique de l’outil de travail (voir section suivante) et 

environnemental (limite de l’impact).   

Enfin, l’innovation se voulant ordinaire dans l’usine, les idées sont régulièrement échangées 

et confrontées afin de transformer menaces et contraintes en opportunités. Ainsi en est-il par 

exemple des nuisances sonores générées par un système de pompe qui a donné lieu à un 

système écologique de chauffage bénéficiant à tous durant l’hiver. En l’occurrence pas de 

processus formel de gestion des idées mais une culture ouverte et des pratiques 

expérimentées. 
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2.4. La technologie 

Pocheco étant une entreprise de fabrication d’enveloppes, de nombreuses technologies sont 

mobilisées dans la ligne de production. Celles-ci sont utilisées dans une visée productive et 

écologique mais aussi dans un souci d’amélioration du bien-être du personnel de l’entreprise. 

Nous présentons donc ci-dessous les trois grands rôles que recouvrent les technologies et les 

outils utilisés chez Pocheco, répondant de la sorte aux trois piliers principaux défendus par 

l’organisation. 

Concernant le rôle productif de la technologie et des outils, nous pouvons mentionner que 

l’entreprise Pocheco dépend du dernier fournisseur de machines fabriquant des enveloppes et 

détenant par conséquent le monopole sur ce marché. Dès lors, afin de limiter le risque, Pocheco 

a formé ses travailleurs au réglage, à la maintenance ainsi qu’à l’amélioration de ces machines 

et ce, en vue de lutter contre l’obsolescence programmée, de s’inscrire dans une perspective 

durable en termes d’utilisation des outils productifs tout en ayant la possibilité d’ajuster ses 

machines en fonction de la production. Pour ce faire, un atelier de maintenance, composé 

aujourd’hui de 10 personnes, existe au sein même de l’entreprise. Ce dernier donne ainsi 

l’opportunité aux travailleurs de réparer les machines défaillantes en ayant à disposition un 

ensemble de pièces détachées, de les régler au mieux afin de bénéficier des machines les plus 

performantes sur le marché et de se former en interne. Par ailleurs, Pocheco souhaite 

également développer, à terme, son centre de maintenance pour en faire un centre de 

formation délivrant des diplômes et servant de levier pour favoriser les réflexions sur 

l’écolonomie dans la région. Les technologies sont également utilisées pour limiter les arrêts 

des lignes de production et donc favoriser des économies en la matière également. Pour 

exemple, un système de double-face permet d’éviter l’arrêt de la production entre deux 

rouleaux de papier destinés à produire les enveloppes.    

Toujours concernant la technologie, son rôle dans la préservation de l’environnement a 

également été mentionné durant la visite. À cet égard, Pocheco a développé divers outils et 

technologies qui permettent de réduire l’empreinte écologique. L’entreprise a notamment 

réduit l’utilisation du silicone dans une visée écologique mais aussi pour diminuer la 

fréquence de nettoyage des machines. De même, une attention importante est accordée à la 

gestion des déchets, des produits utilisés et de leur toxicité. Parallèlement, l’entreprise a investi 

dans diverses technologies vertes. Il s’agit notamment des panneaux photovoltaïques qu’elle 

a installés sur ses toitures et qui permettent de produire de l’électricité pour l’usine, de la mise 

en œuvre d’une toiture végétale, du traitement des eaux usées sur le site grâce à une 

bambouseraie ou encore de la récupération de l’énergie produite par les machines en vue de 

chauffer l’atelier de production. Toutes ces technologies sont ainsi utilisées « dans le souci de 

préserver l’environnement et de valoriser les ressources naturelles »9.    

Enfin, l’un des piliers de Pocheco étant la réduction du risque au travail et la baisse de la 

pénibilité des postes, les technologies sont également mises à profit pour satisfaire cet objectif. 

                                                      
9 JT de 13h du samedi 13 décembre 2014, diffusé sur France 2, http://www.francetvinfo.fr/replay-
jt/france-2/13-heures/jt-de-13h-du-samedi-13-decembre-2014_765927.html, [en ligne] consulté le 6 
avril 2016. 

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/jt-de-13h-du-samedi-13-decembre-2014_765927.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/jt-de-13h-du-samedi-13-decembre-2014_765927.html
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À titre d’exemples, certains postes de travail sont adaptés et certaines tâches sont robotisées 

pour réduire les troubles musculo-squelettiques, la toiture a été étudiée et construite pour 

transmettre une luminosité qui soit la plus naturelle possible, des capteurs ont été installés 

pour guider les élévateurs dans le magasin et évaluer la luminosité dans l’usine et une isolation 

performante du toit garantit également aux travailleurs une température adéquate et un 

environnement de travail adapté. 

En ce qui concerne la digitalisation et la mobilisation des technologies en soutien à la 

collaboration et aux relations interpersonnelles (e.g. wikis, réseau social d’entreprise, etc.), 

celles-ci ne semblent pas être présentes au sein de l’organisation ; cette dernière valorisant 

davantage les relations interpersonnelles directes et les échanges verbaux.  

2.5. Les capacités organisationnelles 

Les caractéristiques mises en exergue dans le cas qui nous occupe tiennent à la nature des 

compétences requises, la place des compétences techniques et la place des compétences 

sociales et relationnelles. Cette dimension peut s’appréhender par les hard skills et les soft skills.  

En termes de hard skills, le premier métier de l’entreprise Pocheco est celui de régleur machine 

(i.e. alimenter la machine en papier). Ce métier ne faisant pas l’objet de formation officielle, 

Pocheco investit fortement dans la formation interne de ses travailleurs. À cet égard, il est 

important de souligner que 20% du temps de travail est alloué à la formation au sein de 

l’entreprise. Le régleur machine est ensuite appelé à évoluer vers la fonction de régleur 

confirmé (après 1 an) puis de formateur/auditeur (après 2 à 3 ans). Comme souligné 

précédemment, la formation en interne à la maintenance des machines est également réalisée 

par Pocheco pour apprendre aux travailleurs à faire évoluer les machines et à les adapter aux 

besoins de l’entreprise. Au vu du parcours de formation des régleurs machine, les hard skills 

sont donc plutôt réduites à l’entrée puisque la formation se fait en interne. Au-delà de ces 

métiers de production, Pocheco présente également des profils commerciaux plus 

traditionnels ainsi que des profils en logistique et en maintenance. Les compétences pour ces 

métiers techniques font quant à eux l’objet d’une formation spécifique externe.  

Au regard des profils peu qualifiés de la majorité de ses travailleurs, Pocheco porte une 

attention plus particulière aux soft skills. En particulier, lors de l’entretien de recrutement, les 

soft skills qui sont prioritairement prises en compte sont les suivantes : « On a cinq piliers qu’on 

regarde […] en entretien : la gentillesse de la personne […], l’intelligence […], la loyauté […], la 

réciprocité […] et l’intégrité »10. En outre, la formation étant assurée par les travailleurs, les 

qualités de pédagogie et d’apprentissage sont recherchées. Par conséquent, et comme le 

précise un travailleur : « La plus grande partie de l’entretien […] n’est pas sur le savoir-faire mais 

sur le savoir-être »11. Par ailleurs, la créativité et l’innovation sont également hautement 

valorisées, comme en témoignent les activités nouvelles dans lesquelles Pocheco se déploie.  

Enfin, il semble également qu’une certaine gestion des talents soit mise en œuvre au sein de 

l’entreprise. À cet égard, il nous a été relaté qu’un entretien individuel avait lieu chaque année 

                                                      
10 Propos recueillis lors de la visite. 
11 Ibidem.  
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avec l’ensemble des travailleurs. Lors de celui-ci, certaines personnes sont détectées comme 

des talents et ensuite convoquées afin de connaître leurs souhaits d’évolution. Une attention 

et un accompagnement particulier sont alors apportés à ces personnes afin qu’elles puissent 

se développer au sein de l’organisation.   

Le Tableau 1 qualifie les cinq dimensions du design organisationnel telles qu’observées chez 

Pocheco, dans le cadre de l’exploration réalisée.  

Dimensions  Eléments clés 

Structure 

- Division horizontale et verticale faible 
- Haut degré de décentralisation 
- Structure pyramidale en 3 niveaux 

Processus - Processus alignés sur la chaîne de production 

Technologie 

- Rôle productif (maintenance et amélioration des 
machines) 

- Rôle de préservation de l’environnement 
(technologies vertes) 

- Rôle de soutien pour réduire le risque et la pénibilité 
des postes de travail (robotisation) 

- Digitalisation très faible 

Culture 

- Place centrale de l’humain (respect, bien-être, 
sécurité) 

- Préservation de l’environnement (écolonomie, 
durabilité, qualité) 

- Gouvernance démocratique (transparence, 
responsabilisation, confiance) 

Capacités 
organisationnelles 

- Hard skills à l’entrée faible (formation en interne) 
- Focus sur les soft skills (gentillesse, intelligence, 

loyauté, réciprocité, intégrité) 
- Entretien individuel et gestion des talents 

(identification et développement) 
Tableau 1 - Application de la grille diagnostique au design organisationnel de Pocheco 

2.6. Synthèse et éléments d’analyse de l’observation de l’entreprise Pocheco 

À l’issue de l’analyse du design organisationnel de l’entreprise Pocheco, nous pouvons pointer 

plusieurs éléments de synthèse. Premièrement, cette analyse et, en particulier, les éléments 

pointés lors de la visite, nous permettent de souligner la centralité de la dimension culturelle 

de l’entreprise Pocheco. En effet, l’activité de l’organisation est orientée autour de valeurs 

fortes de responsabilité sociétale et environnementale mais également une orientation 

humaniste très prégnante. Ces valeurs sont véhiculées par le chef d’entreprise et permettent 

de rapprocher l’organisation d’une configuration dite missionnaire, au sens de Mintzberg (i.e. 

une organisation dont le fonctionnement repose, en grande partie, sur une idéologie et des 

valeurs communes). 

La dimension culturelle étant centrale, elle agit comme un socle sur lequel reposent les autres 

dimensions. En particulier, la dimension des capacités organisationnelles a mis en avant un 
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intérêt fort porté sur les soft skills et les qualités humaines recherchées auprès des travailleurs. 

À ce titre, rappelons que, au-delà des compétences techniques requises pour certaines 

fonctions, le processus de recrutement porte sur des qualités plus subjectives telles que la 

loyauté et l’intégrité. La dimension culturelle portée sur la centralité de l’humain se diffuse 

donc jusqu’à la dimension capacités.  

Enfin, alors que la dimension culturelle percole jusqu’à la dimension capacités, il est 

intéressant de pointer que les dimensions technologie, processus et structure reflètent moins 

la dimension culturelle. En effet, les éléments relevés dans chacune de ces dimensions sont 

plutôt similaires à ce qu’il peut être attendu d’une PME active dans la production industrielle, 

c’est-à-dire avec des processus alignés sur la chaîne de production, un niveau de digitalisation 

plutôt faible et des technologies employées à des fins productives, et une structure pyramidale 

plutôt décentralisée (en lien avec le peu de personnel et un management intermédiaire très 

réduit). 

  



31. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

  

 

 

Partie IV : «Faisabilité de la mise en œuvre de modèles de 

management et d’organisation du travail alternatifs », conférence-

débat du 1er juin 2016. 

L’entreprise dite libérée désigne un idéal de gestion démocratique de l’entreprise recouvrant 

une multitude de formes d’organisation du travail. Dans cette recherche, nous avons 

caractérisé l’entreprise libérée au regard des transformations du design organisationnel qu’elle 

incarne, en la resituant dans cette littérature structurante en sciences de gestion et des 

organisations. Au terme d’une revue de littérature de modèles majeurs de design 

organisationnel, nous avons proposé une grille de lecture diagnostique. Nous avons ensuite 

caractérisé l’entreprise libérée au regard d’une revue de la littérature professionnelle sur le 

sujet et du récit d’une visite d’entreprise libérée. Cette application de notre grille de lecture à 

l’entreprise Pocheco permet de situer le positionnement de l’entreprise libérée en termes de 

design organisationnel. Au terme de cette exploration diagnostique, les questions de faisabilité 

mais aussi les enjeux en la matière d’organisation du travail et de management humain restent 

ouvertes et c’est pour le appréhender que nous avons clôturé notre recherche par une 

conférence débat rassemblant l’ensemble des partenaires de la Chaire laboRH. L’objectif de 

cette demi-journée d’échanges était de nous permettre de développer un regard critique sur 

ces nouvelles formes d’organisation et de management : au-delà de l’effet de mode, quelles 

difficultés leur mise en œuvre suscite-t-elle ?  

Pour répondre à nos interrogations, nous avons tenu à varier les interventions, offrant la parole 

à des experts professionnels et scientifiques, comme c’est l’usage au sein de la Chaire. Laurent 

Ledoux, CEO d’EurActiv, et nous a exposé les principes et pratiques du « Management 

libérateur » et le Dr Hélène Picard, de l’IAE de Lyon (Centre de recherche Magellan) et EM 

Lyon Business School (Centre de recherche OCE) nous a proposé des lectures critiques de 

l'émancipation comme projet managérial émancipateur. Ces exposés figurent en annexe (voir 

annexes 3 et 4).  
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1. Présentation de Laurent Ledoux 

L’exposé de Laurent Ledoux figure en annexe (voir annexe 3). 

2. Présentation de Hélène Picard 

L’exposé de Laurent Ledoux figure en annexe (voir annexe 4). 

3. Conclusion de la conférence-débat  

L’émergence de nouveaux modèles de management et de nouveaux design organisationnels 

dans la nouvelle économie est donc bien confirmée; ces nouveaux modèles se nourrissent tout 

autant qu’ils combinent des approches managériales anciennes et de nouvelles pratiques et 

dispositifs.   

Plus que des nouvelles formes d’organisation c’est bien de philosophie gestionnaire (elle reste 

gestionnaire et se différencie en cela de l’autogestion) qu’il est question et elle nécessite une 

forte conviction dont nous avons effleuré la question du genre. 

À ces propos, le débat a abordé six questions clés : 

i. Quelles sont les conditions d’émergence (crise ou convictions personnelles) de ces 

nouveaux modèles et philosophies ?  

Deux cas de figure peuvent exister : soit une crise majeure force un changement radical en 

termes de management, soit un leader se fait porte-parole d’un nouveau design. Quoi qu’il en 

soit, le « leader libérateur » n’existe pas. Mais il y a bien toujours un « abandon du pouvoir » 

au profit du collectif. 

ii. Quelles sont les intentions d’origine ?  

La bienveillance est considérée comme à l’origine de ces transformations. Dès lors, une forte  

instrumentation « ne marchera pas », il faut de l’authenticité (être convaincu que c’est bon 

pour l’ensemble). Chercher à standardiser l’approche n’a donc pas d’intérêt, elle repose sur 

l’autorégulation. 

iii. Ces modèles s’inscrivent-ils en continuité ou en rupture avec les modèles et 

philosophies antérieurs ? 

Les débats ont souligné l’historicité des phénomènes et attiré l’attention sur le fait de veiller à 

ne pas sur-humaniser le travail. Les transformations pointées ici sont à distinguer des 

approches axées sur la recherche du bonheur au travail. La philosophie des modèles présentés 

ici est plus nuancée : il ne s’agit pas de rendre les gens heureux mais de leur permettre de se 

réaliser ; l’atteinte d’un certain bonheur reste l’affaire individuelle de chaque individu. 

En outre, même si ces modèles restent, par certains aspects, ambivalents (e.g. la transition vers 

un modèle libérateur peut passer par le départ, volontaire ou forcé, d’un certain nombre de 

personnes), ces ambivalences sont inhérentes à la transformation. C’est le rôle du manager 
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transformateur que de créer les conditions favorables au changement. Ensuite, il peut se 

retirer. Cependant, cela questionne la pérennisation du modèle et de la philosophie. 

iv. Que devient l’expertise du manager et le rôle du management ? 

C’est un rôle qui suppose de pouvoir adopter plusieurs postures. Le rôle de manager est à 

réinventer au regard de ce qui est nécessaire. Il est à redécouvrir mais la portée symbolique 

reste une nécessité.  Manager est un cheminement permanent, difficile pour tout manager. Le 

management n’est pas voué à disparaitre mais plutôt  à se collectiviser.  

v. Comment (re)penser les outils RH dans ces nouveaux modèles ?  

Les outils RH traditionnels peuvent conserver leur utilité mais il faut poser la question du sens 

des dispositifs au regard du management qu’on veut promouvoir. Ainsi par exemple, la 

question salariale reste une réalité comme partout (classique) mais celle-ci peut être approchée 

différemment selon le sens qu’on y attribue (faisant sens).  

vi. Que penser des appellations multiples et diverses du modèle émergent ?  

Les syntaxes diverses reflètent les difficultés à définir ce dont on parle (l’objet). Quels que 

soient les mots utilisés, c’est d’une certaine vision du monde (intégrative) qu’il s’agit. L’intérêt 

de la généralisation reste une question ouverte.   
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Conclusion générale 

Au terme de notre démarche de recherche, ayant mobilisé littérature managériale et 

scientifique, experts professionnels et académiques, nous sommes à même de caractériser les 

alternatives en matière de design organisationnel  (partie 1), d’identifier les transformations 

envisageables au regard de ces modèles inspirants (partie 2), de les illustrer (partie 3) et enfin 

d’en cerner les conditions de transférabilité (partie 4). 

Reste donc ici la question des  limites de ces alternatives dont la critique est à ce jour assez 

marginale. Il faut bien reconnaitre que la philosophie gestionnaire (responsabiliser, faire 

confiance, développer de façon durable, etc.) reste difficilement contestable.   

Les principales limites évoquées dans le cadre de cette recherche tiennent, d’une part, à la 

pérennité de ces designs émergents, d’aucuns les qualifiant de phénomène de mode là où 

d’autres dénoncent une nouvelle forme d’asservissement (Geuze, 2015) et, d’autre part, à la 

taille des entreprises libérées, les exemples cités relèvent davantage des petites et moyennes 

structures que de grandes entreprises. À cet égard, nous avons préféré parler des designs 

organisationnels émergents plutôt que d’un modèle d’organisation qui « naturellement » 

s’imposerait dans un contexte de transformation du travail. 

On peut également souligner une faiblesse des repères conceptuels et analytiques pour 

appréhender ces nouveaux designs organisationnels ce que cette recherche contribue 

également à améliorer. Elle a en effet donné lieu à une communication dans une conférence 

scientifique qui sera l’occasion de confronter la perspective et la démarche adoptée.  

Enfin nous nous interrogeons également quant au rôle du management humain dans ces 

transformations organisationnelles dès lors que celui-ci est appréhendé dans une perspective 

critique et humaniste (Taskin & Dietrich, 2016). En effet, les transformations du travail 

(collaboration, flexibilisation, etc.), en ce compris des attentes par rapport au travail 

(autonomie, génération Y, etc.) qui relèvent du management humain sont souvent à l’origine 

de remises en question du design organisationnel. Pourtant, dans ces entreprises libérées, le 

management humain semble partagé par tous, voire dissolu, comme si aucune expertise 

particulière et institutionnalisée au travers d’une fonction spécifique de management n’était 

nécessaire.  
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Résumé 

Cette recherche menée dans le cadre de la Chaire laboRH a pour objectif de (i) caractériser les 

alternatives en matière de design organisationnel ; et (ii) identifier les transformations 

envisageables au regard de ces modèles inspirants. Pour ce faire, dans un premier temps, nous 

présentons et discutons plusieurs ouvrages inspirants appartenant à la littérature managériale 

et traitant des nouvelles formes de designs organisationnels. Chaque ouvrage fait l’objet d’une 

fiche de lecture et d’une présentation synthétique publiée sur la Chaîne YouTube de la Chaire 

laboRH12. 

Les ouvrages que nous abordons sont :  

1. Getz, I., & Carney, B. M. (2012). Liberté & Cie: Quand la liberté des salariés fait le 

bonheur des entreprises. Fayard.  

Co-écrit par un docteur en psychologie et en management et un journaliste 

économique, ce livre revient sur les principes fondamentaux de la liberté, appliqués au 

monde de l'entreprise. 

2. Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations. A Guide to Creating Organizations 

Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Nelson Parker.  

Ce livre entend présenter « le » nouveau modèle d’organisation, basé sur trois 

principes : l’auto-gouvernance, la plénitude et l’écoute du projet d’entreprise. 

3. McAfee, A. (2009). Enterprise 2.0. New Collaborative Tools for Your Organization’s 

Toughest Challenges. Harvard Business Review Press.  

Ce livre explique comment les technologies du Web 2.0 peuvent être appliquées à 

l’entreprise afin de créer « l’Entreprise 2.0 ». 

4. Van Bree, J. (2014). Game Based Organization Design: New tools for complex 

organizational systems. Palgrave Macmillan. 

Dans cet ouvrage, l’auteur Jeroen van Bree présente comment les approches basées sur 

le design de jeux vidéo peut nourrir la réflexion sur le design organisationnel. 

5. Balmisse, G. (2015). Digital Workplace et Gestion des connaissances. Concepts et mise 

en œuvre. Editions ENI.   

Ce livre vise à présenter une nouvelle approche de la gestion des connaissances 

adaptée aux exigences imposées par la transformation digitale des organisations.  

                                                      
12 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4AojX6WsnCWBQISQh3KKc8EkS22FOzTP 
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Executive summary  

This research conducted under the laboRH Chair aims (i) to characterize alternatives with 

regard to organizational design; and (ii) to identify the possible transformations implied by 

these inspiring models. In order to do so, in a first step, we present and discuss several 

inspiring managerial books about the new forms of organizational designs. Each book is the 

subject of a reading note and a synthetic presentation published on the Chair laboRH YouTube 

Channel13.  

The books we broach are:  

1. Getz, I., & Carney, B. M. (2012). Liberté & Cie: Quand la liberté des salariés fait le 

bonheur des entreprises. Fayard.  

Co-written by a PhD in psychology and management and an economist journalist, this 

book presents the fundamental principles of freedom applied to the corporate 

environment.  

2. Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations. A Guide to Creating Organizations 

Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Nelson Parker.  

This book aims to present “the” new organization model, based on three principles: 

self-management, wholeness and the organization’s evolutionary purpose. 

3. McAfee, A. (2009). Enterprise 2.0. New Collaborative Tools for Your Organization’s 

Toughest Challenges. Harvard Business Review Press.  

This book presents how the technologies of Web 2.0 can be applied to the enterprise, 

in order to make it Enterprise 2.0. 

4. Van Bree, J. (2014). Game Based Organization Design: New tools for complex 

organizational systems. Palgrave Macmillan. 

In this book, Jeroen van Bree presents how the approaches based on the game design 

might nourish the reflexion about the organizational design.  

5. Balmisse, G. (2015). Digital Workplace et Gestion des connaissances. Concepts et mise 

en œuvre. Editions ENI.  

This book aims to present a new approach of knowledge management adapted to the 

requirements of the organization’s digital transformation. 

 

 

 

                                                      
13 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4AojX6WsnCWBQISQh3KKc8EkS22FOzTP 
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1. Fiche de lecture n°1: Liberté & Cie. Quand la liberté des salariés 

fait le succès des entreprises, de Isaac Getz et Brian Carney (2012). 

Table des matières de la fiche 

1.Fiche de lecture n°1: Liberté & Cie. Quand la liberté des salariés fait le succès des 

entreprises, de Isaac Getz et Brian Carney (2012). ....................................................................... 45 

Présentation et contextualisation du document .......................................................................... 46 

Présentation de l’ouvrage................................................................................................................. 46 

Présentation des auteurs .................................................................................................................. 46 

Résumé synthétique de l’ouvrage .................................................................................................. 47 

Présentation de l’ouvrage par chapitre .......................................................................................... 48 

Introduction ..................................................................................................................................... 48 

Chapitre 1 : Les sociétés « comment » et les sociétés « pourquoi » ......................................... 48 

Chapitre 2 : Managez-vous votre entreprise pour les « trois pour cent » ? ............................ 49 

Chapitre 3 : Des artisans aux automates ..................................................................................... 50 

Chapitre 4 : Liberté ne veut pas dire anarchie ............................................................................ 50 

Chapitre 5 : Pourquoi ils l'ont fait ................................................................................................ 51 

Chapitre 6 : Quel est votre problème (et celui de vos salariés) ? ............................................. 51 

Chapitre 7 : Libérer une entreprise déjà existante ..................................................................... 52 

Chapitre 8 : De la motivation à l'automotivation (1) ................................................................. 52 

Chapitre 9 : De la motivation à l'automotivation (2) ................................................................. 52 

Chapitre 10 : À la recherche des bottes perdues ........................................................................ 53 

Chapitre 11 : Les anti-Mad Men ................................................................................................... 53 

Chapitre 12 : Le secret du leadership libérateur ........................................................................ 54 

Chapitre 13 : Le paradoxe ultime ................................................................................................. 54 

Chapitre 14 : Faire voler des papillons en formation ................................................................ 54 

Epilogue ........................................................................................................................................... 55 

Discussion de l’ouvrage ................................................................................................................... 56 
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Présentation et contextualisation du document 
 

Cette fiche de lecture est la première d’une série de fiches proposées dans le cadre du 

second cahier des charges de la Chaire laboRH en Management Humain et Transformations 

du Travail pour l’année académique 2015-2016. Ce cahier des charges est intitulé : « Quelles 

organisations (structure et dynamique) pour quels besoins demain ? » et est piloté par les 

professeurs Anne Rousseau, Florence Stinglhamber et Laurent Taskin ainsi que par la 

chercheuse et doctorante Marie Antoine.  

 Au travers de plusieurs ouvrages inspirants appartenant à la littérature managériale et 

de tables rondes de partage d’expériences, cette recherche vise à (i) caractériser les alternatives 

en matière de design organisationnel ; et (ii) identifier les transformations envisageables au 

regard de ces modèles inspirants. 

Cette fiche a pour objectifs de (i) résumer brièvement puis par chapitre l’ouvrage Liberté 

& Cie. Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises écrit par Isaac Getz et Brian M. 

Carney et paru en 2009 ; et (ii) discuter les idées qu’ils proposent. Elle est accompagnée d’une 

capsule de synthèse publiée sur la chaîne YouTube de la Chaire laboRH.  

Présentation de l’ouvrage 
 

Paru en 2009 aux États-Unis et début 2012 pour sa version française, Liberté & Cie. 

Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises (titre original : Freedom, Inc. : Free Your 

Employees and Let Them Lead Your Business to Higher Productivity, Profits, and Growth) revient sur 

les principes fondamentaux de la liberté, appliqués au monde de l'entreprise.  

 

Getz, I., & Carney, B. M. (2012). Liberté & Cie: Quand la liberté des salariés fait le bonheur des 

entreprises. Fayard. 

Présentation des auteurs 
 

Isaac Getz est docteur en psychologie et en management et professeur à l’ESCP (Ecole 

supérieure de commerce de Paris) et professeur invité dans plusieurs universités américaines 

(Cornell, Stanford).  

Brian M. Carney est journaliste économique. Il dirige notamment les pages « débats » 

du Wall Street Journal.  
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Résumé synthétique de l’ouvrage 
 

Pour écrire cet ouvrage, Isaac Getz et Brian Carney ont observé plusieurs organisations 

ayant tenté – avec ou sans succès – le pari de l’entreprise dite « libérée ». Parmi ces entreprises 

figurent, notamment, Gore-Tex, FAVI, General Motors, etc. De cette observation, les auteurs 

tirent plusieurs leçons que nous présentons ci-dessous.  

Afin d’expliquer le mode de fonctionnement des entreprises dites « libérées », Isaac 

Getz et Brian Carney présentent deux types d’entreprises fondamentalement différentes : les 

entreprises « comment ? » et les entreprises « pourquoi ? ». Alors que les premières 

fournissent à leurs travailleurs les méthodes et normes de travail à mettre en place pour 

atteindre les objectifs fixés dans le cadre d’une description de fonction, les secondes 

communiquent sur la mission de l’organisation et veillent à ce que les travailleurs saisissent 

l’objectif final de leur travail et comptent sur eux pour agir en ce sens. L’entreprise libérée à 

laquelle les auteurs font référence tout au long de l’ouvrage est du second type.  

Premièrement, l’entreprise libérée et le management qui la sous-tend se fondent sur 

une conception positive de l’humain et, par extension, du travailleur. En effet, il y est postulé 

que l’homme est bon, intelligent, créatif, digne de confiance, etc. et que ses actions ne sont pas, 

a priori, mauvaises pour autrui ou pour l’organisation. Dès lors, si on lui en donne 

l’opportunité, le travailleur peut mettre ses talents au profit de son organisation et du succès 

de celle-ci. 

En conséquence du postulat sur la nature de l’homme, les auteurs suggèrent la 

nécessité d’abolir les symboles et pratiques qui donnent aux travailleurs l’impression d’être 

non-égaux. Ces entreprises sont donc inclines à abolir les distinctions, qu’elles se manifestent 

dans les différents services ou dans les hiérarchies. L’organisation et les individus qui y 

contribuent sont donc considérés dans une perspective holistique et égalitaire. Cet 

environnement caractérisé par l’égalité entre tous, la confiance et l’autonomie est qualifié 

d’environnement nutritif. Il permettrait aux travailleurs de s’auto-motiver.  

Les auteurs soulignent que cet environnement nutritif n’est pas suffisant à la réussite 

de l’entreprise libérée. En effet, la libération de l’entreprise ne signifie pas que celle-ci doit 

évoluer sans être encadrée, au risque de tourner à l’anarchie. Ici intervient le principal rôle du 

leader libérateur. Afin de veiller à ce que les travailleurs n’utilisent pas leur liberté décisionnelle 

acquise en vue de projets qui ne serviraient pas le dessein de l’organisation, le leader libérateur 

doit partager ouvertement et activement sur sa vision de l’entreprise, sur la mission de celle-

ci. Et cette communication doit se faire de manière égale auprès de tous les travailleurs. 

D’après les auteurs et les cas d’entreprises sur lesquels ils se basent, le leader libérateur doit 

s’investir dans deux missions : (i) construire un environnement d’entreprise dans lequel tous 

sont libres de prendre des décisions, c’est-à-dire un environnement nutritif ; et (ii) s’assurer 

que les travailleurs comprennent la mission, se l’approprient et la réalisent.  

Enfin, si l’entreprise est parvenue à se libérer en mettant en place un climat d’égalité, 

de confiance et en insufflant un sens de la mission à ses travailleurs, il lui reste à maintenir 

l’esprit d’entreprise libérée. En effet, les auteurs mettent en lumière qu’une entreprise peut 

parvenir à se libérer puis, par manque de vigilance, retourner à des pratiques propres à une 

entreprise « comment ? ». En guise de conclusion, les auteurs notent que ce type d’entreprise 
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n’est pas forcément destiné à tous puisque « la liberté s’accompagne de responsabilité et […] 

un lieu de travail où règne le bonheur exige une grande autodiscipline » (p. 326). 

Présentation de l’ouvrage par chapitre  
 

Introduction 
 

 Si la liberté est un des piliers de la société occidentale, une valeur encensée par le 

monde capitaliste, les entreprises en sont paradoxalement privées, notamment à cause des 

systèmes de hiérarchie, de contrôle et de surveillance qui y sont mis en place. 

 À l'aide de nombreux exemples d'entreprises « libérées » à travers le monde, les 

auteurs reviennent sur les différentes manières de mettre la liberté au centre des techniques 

managériales. Prise d'initiative, responsabilité, transparence et prise de risque deviennent 

alors les bases de la gestion d'entreprises pionnières dans la mise en place d'une « nouvelle ère 

du management ». 

 Après une préface consacrée aux effets que l'ouvrage a eus en France suite à sa 

parution, l'introduction revient sur l'histoire de la liberté dans l'entreprise occidentale depuis 

les années 1920 et sur les travaux de Douglas McGregor quant à la façon de diriger l'entreprise 

en 1960. Les failles du taylorisme sont mises en exergue et des principes simples de libération 

managériale sont évoqués : écoute, partage ouvert de sa vision de l'entreprise, limitation des 

efforts de motivation permettant aux salariés de privilégier l'auto-motivation et vigilance 

envers l’entretien de l’esprit de libération. 

L'ouvrage se décompose par la suite en chapitres, chacun consacré à une facette de la 

libération de l'entreprise, et illustré d'exemple concrets d'entreprises les ayant mis en place. 

Raison pour laquelle nous avons choisi, pour cet ouvrage, de faire un résumé par chapitre. Ces 

derniers sont détaillés ci-après. 

Chapitre 1 : Les sociétés « comment » et les sociétés « pourquoi » 
 

Avec l'exemple de la marque Gore-Tex entre 1960 et 1980, et de la fonderie FAVI depuis 

1983, les auteurs reviennent sur la création d'entreprise et sur les erreurs à ne pas commettre 

pour les dirigeants d'entreprises. Ils distinguent ainsi les entreprises dites « Comment ? » des 

entreprises dites « Pourquoi ? ». Alors que les premières cherchent à expliquer aux travailleurs 

les méthodes à mettre en place pour réaliser leur travail, les secondes communiquent la 

mission visée par l’organisation et donc, l’objectif ultime vers lequel le travail est supposé 

tendre. D’après Getz et Carney, les entreprises libérées sont du second type. Plutôt que de 

donner des règles rigides et de commander le travail, elles insufflent un sens de la mission aux 

travailleurs en leur laissant la liberté de développer leurs activités de sorte à accomplir cet 

objectif final. 

D’après les auteurs, les entreprises libérées croient au potentiel des travailleurs, même 

ceux dont la fonction n’apparaît pas comme essentielle dans une entreprise bureaucratique 

(ou « Comment ? »). Néanmoins, la libération de ce potentiel nécessite que le « leader 

libérateur » mette en place les conditions indispensables à sa réalisation. La première de ces 

conditions est que le leader insuffle le sens de la mission aux travailleurs, quels qu’ils soient. 
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La seconde condition est de rendre les travailleurs égaux, c’est-à-dire de leur annoncer le 

même discours quant à la mission mais aussi leur permettre à tous d’y contribuer, sans les 

enfermer dans un rôle. 

Les leaders libérateurs doivent être convaincus que les travailleurs sont tous intelligents 

et tous capables d’innovation. Plus encore, ils doivent reconnaître que leurs subordonnés sont 

susceptibles de détenir des informations dont le management n’est pas en possession. Dès lors, 

en leur insufflant un sens de la mission, en les considérant intrinsèquement comme égaux et 

en les libérant d’un cadre de travail rigide, le management libéré donne la possibilité aux 

travailleurs d’exploiter leur potentiel au service du bien de l’organisation. 

Chapitre 2 : Managez-vous votre entreprise pour les « trois pour cent » ? 

 
 Dans ce chapitre, les auteurs continuent sur la distinction qui existe entre les 

entreprises « Comment ? » et les entreprises « Pourquoi ? ». Plus particulièrement, ce chapitre 

s’attarde sur les différentes pratiques de management et les considérations de l’homme 

qu’elles sous-tendent.  

 Les entreprises « Comment ? » - ou entreprises hiérarchiques ou bureaucratiques – sont 

caractérisées par un management de type « commandement et contrôle ». C’est-à-dire qu’elles 

sont basées sur la conviction que l’homme n’est pas bon et que le travailleur ne souhaite pas 

agir dans l’intérêt de l’entreprise. Dès lors, ces entreprises « Comment ? » voient la nécessité 

de mettre en place des mesures de management coercitives (ex. : contrôle des temps de pause ; 

contrôle des stocks ; etc.). 

 A l’inverse, les entreprises « Pourquoi ? » – les entreprises libérées donc – ont pour 

conviction que la majorité des travailleurs n’est pas, par nature, opposée aux fins poursuivies 

par l’entreprise.  

Selon Getz et Carney, les pratiques de management contraignantes rassurent les 

dirigeants. Néanmoins, elles sont contre-productives et délétères à moyen et long terme pour 

plusieurs raisons. Premièrement, comme annoncé précédemment, ces pratiques ne font que 

rassurer les dirigeants et les agents du contrôle. Par des mesures de contrôle, le management 

se rassure quant à l’allocation des ressources, par exemple. Néanmoins, à l’appui de nombreux 

exemples, les auteurs démontrent que ces représentations ne sont pas nécessairement fidèles 

à la réalité de ce qu’il se passe dans les murs de l’entreprise. Ces pratiques sont également 

délétères. Premièrement, d’après les auteurs, seule une minorité des travailleurs peut être 

réellement qualifiée de « malhonnête ». Dès lors, des pratiques de management de 

type « Comment ? » sont appliquées à une majorité de travailleurs pour lesquels le contrôle 

n’est pas nécessaire (raison pour laquelle les auteurs titrent « Manager pour les trois pour 

cent »). Le management coercitif est inadapté. Il est donc contre-productif. Pire, il véhicule le 

message que les travailleurs ne sont pas dignes de confiance. En conséquence, d’après les 

auteurs, ces pratiques mènent à un désengagement. Ce désengagement est porteur d’effets 

négatifs tant pour l’organisation que pour l’individu. Pour l’organisation, ces effets sont 

d’abord des coûts négatifs. « Toutes les entreprises « comment » doivent faire face à un coût 

qui n’apparait jamais dans les comptes : le coût de tout ce qui n’est pas réalisé à cause des 

effets étouffants de la « chaine des comment » » (p. 64). En effet, ces pratiques de contrôle 

agissent comme des carcans et ne permettent donc pas aux travailleurs de faire preuve 

d’innovation et de développer de nouveaux projets puisque ceux-ci ne sont pas considérés 
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comme égaux (en effet, puisqu’ils sont – contrairement au management – considérés comme 

malhonnêtes). D’autre part, les effets du désengagement peuvent être mesurés aux taux élevés 

de turnover, d’absentéisme ou encore de stress au travail. A cet égard, Getz et Carney citent 

une étude ayant démontré que, sur une période de trois ans, les entreprises caractérisées par 

un fort engagement des salariés présentait une marge d’exploitation et un bénéfice net 

croissants (respectivement, une croissance de 3.74% et 2.06% en moyenne), à l’inverse des 

entreprises caractérisées par un engagement faible (respectivement, une chute de 2.01% et 

1.38% en moyenne). Enfin, si elles étaient encore à démontrer, les auteurs rappellent les 

conséquences négatives du stress pour l’individu. Or, ce stress a pour origine, notamment, le 

désengagement et le manque de contrôle de l’individu dans son travail.  

Chapitre 3 : Des artisans aux automates 
 

 Dans ce chapitre, les auteurs rappellent la genèse des entreprises « Comment ? » et la 

lie aux entreprises ayant émergé au début de l’industrialisation. D’après Getz et Carney, le 

management « Comment ? » était utile au début de l’ère industrielle pour deux raisons : (i) la 

nécessité d’imposer une discipline à des artisans habitués à travailleur indépendamment selon 

leurs horaires et rythmes ; et (ii) le besoin d’obtenir une production homogène et fiable. 

Néanmoins, en dépit de son utilité, ce management s’est révélé déshumanisant à de nombreux 

égards, transformant l’homme autrefois artisan en automate.  

Les auteurs se demandent pourquoi ces pratiques, alors que leur caractère 

déshumanisant est reconnu, continuent à être pratiquées. D’après eux, si ces pratiques ont une 

telle longévité, c’est en raison du renforcement négatif vécu par les travailleurs tentant 

l’initiative dans les entreprises qui ne l’encouragent pas. En effet, lorsqu’un travailleur tente 

une action qui sort du cadre de ce qui est toléré par le management type « comment », celui-ci 

est « puni » ou « renforcé négativement ». Au fur et à mesure de ces réponses négatives, les 

initiatives deviennent de plus en plus rares. Dès lors, le management – en contribuant à taire 

les initiatives – maintient les pratiques managériales et la culture du « comment ».  

Comment, dès lors, transformer le management en un management libéré ? D’après les 

auteurs, c’est au leader – et non au management intermédiaire et encore moins aux travailleurs 

– d’affranchir le système de l’oppression qui le caractérise. Le changement doit donc venir 

d’en haut. C’est donc par son attitude que le leader enverra un message de liberté et d’égalité 

aux travailleurs qui, se saisissant de cette nouvelle culture, pourront à nouveau témoigner 

d’actions innovantes et créatives. 

Chapitre 4 : Liberté ne veut pas dire anarchie 

 
 Au cours des premiers chapitres, les auteurs font l’apanage de la liberté dont jouissent 

les travailleurs dans les entreprises dites « libérées ». Néanmoins, cette liberté – précisent-ils – 

doit être une liberté de moyen et non de fin. Rappelons-le, avant d’accorder la liberté aux 

travailleurs, le leader libérateur doit d’abord leur inculquer un sens de la mission, un objectif 

commun. Si cette mission est appropriée par tous les travailleurs, la liberté se fera donc au 

profit de l’atteinte de cet objectif. Il s’agit, dès lors, d’une liberté de moyens et non d’une liberté 

de fin.  
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D’après Getz et Carney, les deux premières tâches d’un leader libérateur sont :  

1. Construire un environnement d’entreprise dans lequel tous sont libres de prendre des 

décisions. 

2. S’assurer que les travailleurs comprennent la mission, se l’approprient et la réalisent.  

 

Comment s’assurer que les décisions prises par les travailleurs sont bonnes ? Si la seconde 

tâche du leader libérateur a été correctement menée, alors les décisions prises par les 

travailleurs ne sont pas arbitraires. Lorsqu’il comprend la mission de l’organisation et des 

actions entreprises par celle-ci, le travailleur sait justifier la logique motivant ses décisions.  

 Plutôt que de surveiller les travailleurs, le leader libérateur a pour rôle de 

communiquer continuellement sur la vision de l’entreprise, sur ses changements et les 

implications qu’ils ont sur la mission d’entreprise à terme. De plus, pour pouvoir adhérer à la 

mission et travailler en son sens, les travailleurs doivent être impliqués dans les grandes 

décisions qui concernent l’organisation. 

Chapitre 5 : Pourquoi ils l'ont fait 
 

 D’après les cas d’entreprises libérées étudiées par les auteurs, ceux-ci sont arrivés à la 

conclusion que les leaders libérateurs ont décidé de libérer leur entreprise pour deux raisons 

principales :  

1. L’exaspération envers le modèle des entreprises « Comment ? » ;  

2. L’admiration pour le modèle des entreprises « Pourquoi ? ». 

Afin d’illustrer ce propos, les auteurs retracent les parcours de Jeff Westphal et de Bob 

Koski, qui ont tous deux lancé une « campagne de libération » dans leurs entreprises, chacun 

pour une des raisons mentionnées plus haut. Le premier est de l'école de « l'admiration » : il 

s'est lancé dans cette expérience à la suite de lectures et de visites d'entreprises fonctionnant 

sur ce principe. Le second a subi « l'exaspération », notamment face aux habitudes 

corporatistes, et a pris le contre-pied de cette gestion en libérant sa propre entreprise de ces 

carcans. 

Chapitre 6 : Quel est votre problème (et celui de vos salariés) ? 

 
Dans ce chapitre, les auteurs présentent comment le leader peut entraîner les 

travailleurs et le management dans le projet de libération de l’entreprise. 

La pierre angulaire de ce projet tient dans le sentiment d’égalité qui doit être véhiculé 

entre tous les travailleurs et, y compris, avec le leader et le management. A cette fin, d’après 

Getz et Carney, le leader doit jouer le rôle de troisième ligne centre, c’est-à-dire être 

subordonné à ses travailleurs, et non l’inverse. Dès lors, tant que ses actions peuvent aider ses 

travailleurs à poursuivre leur mission, aucune tâche n’est indigne du leader libérateur. Un rôle 

précis ne lui est donc pas assigné. C’est par ce moyen que le leader libérateur peut établir une 

relation authentique, c’est-à-dire égalitaire.  

Une entreprise n’est pas uniquement composée du leader et des employés. Il n’est donc 

pas question de privilégier les employés au détriment d’autres travailleurs. Le leader doit 

également apporter une attention aux managers intermédiaires. Dès lors, le leader libérateur 
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doit également emporter leur adhésion en leur donnant droit à la parole, en s’adressant à eux 

et en les considérant comme des égaux. 

Chapitre 7 : Libérer une entreprise déjà existante 
 

 Dans ce chapitre, les auteurs reviennent sur le cas de la fonderie française FAVI et sur 

le projet de libération de l’entreprise mené par Jean-François Zobrist, leader libérateur. Les 

différentes étapes de cette action sont expliquées, émaillées de passages de différents discours 

de Zobrist au cours des années 1970-1980. 

Chapitre 8 : De la motivation à l'automotivation (1) 
 

 Dans ce chapitre, les auteurs se demandent s’il est possible – et comment – de motiver 

les individus envers la poursuite d’une mission commune. Au début, ils expliquent que les 

récompenses traditionnelles visant à motiver (ex. : incitants pécuniaires) sont en réalité 

contreproductives puisqu’elles produisent un locus de causalité perçue, c’est-à-dire que les 

individus vont établir un lien de causalité entre une action et une récompense. Dès lors, alors 

qu’une action pouvait être menée au début par intérêt, à partir du moment où elle est 

récompensée, la notion d’intérêt ou de plaisir dans l’action produite disparaît. 

 Plutôt que de poser la question de la motivation, les leaders libérateurs se demandent 

comment mettre en place un environnement permettant aux salariés de s’automotiver. D’après 

Robert Townsend, ancien dirigeant d'Avis et leader libérateur, si l’environnement est 

suffisamment nutritif, les individus trouveront seuls les actions de transformations à mener 

pour s’automotiver ou exécuteront en pleine autonomie leurs activités normales. Mais qu’est-

ce qu’un environnement nutritif ? 

 Pour étudier ce qu’est un environnement nutritif, les auteurs repartent du travail de 

Deci et Ryan, deux théoriciens ayant proposé la théorie de l’auto-détermination. D’après cette 

théorie, trois besoins doivent être satisfaits pour susciter l’auto-détermination : (i) 

l’autonomie ; (ii) le sentiment de compétence ; (iii) et l’appartenance sociale. En conclusion, les 

individus ne peuvent être motivés. Ils se motivent eux-mêmes lorsqu’ils évoluent dans un 

environnement nutritif. 

 D’après Getz et Carney, les leaders libérateurs sont sensibles à la création d’un 

environnement nutritif. Dès lors, ils tentent de produire un environnement fournissant aux 

travailleurs le sentiment d’être intrinsèquement égaux, de se développer et de s’auto-

développer.   

 Enfin, sur base de l’exemple de l’entreprise danoise Oticon, les auteurs exposent 

comment un environnement semblant nutritif et propice à l’entreprise libérée peut échouer 

dans la mise en place de l’entreprise libérée en raison de la non-adhésion des managers 

intermédiaires envers le projet.  

Chapitre 9 : De la motivation à l'automotivation (2) 

  
 Dans ce chapitre, les auteurs reviennent sur plusieurs cas de réussite de création d’un 

environnement nutritif et de pratiques nutritives.  
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 D’autre part, Getz et Carney expliquent comment l’abolition des hiérarchies dans 

l’organisation peut permettre aux leaders naturels d’émerger et d’être reconnus par leurs 

paires pour leur influence naturelle (et non pas une attribution de rôle).  

Chapitre 10 : À la recherche des bottes perdues 
 

 Ce chapitre présente la nécessité d’enrichir les fonctions, c’est-à-dire de ne pas limiter 

un métier à une série de procédures. Les auteurs plaident ainsi pour un développement des 

fonctions au-delà du minimum attendu. D’après ceux-ci, enrichir une fonction revient à 

enrichir l’individu et donc, à re-humaniser le travail. Getz et Carney soutiennent cet argument 

et l’illustrent au moyen d’exemples (ex. : téléphoniste en call-center, etc.).  

 Néanmoins, au-delà de re-humaniser le travail, quel est l’intérêt de mettre en pratique 

un climat de développement et d’égalité ? Où l’entreprise est-elle gagnante des pratiques 

« pourquoi » ? D’après les auteurs, la réponse tient au fait que les pratiques « comment », bien 

que rassurantes, présentent des coûts cachés dont l’ignorance est contreproductive pour 

l’organisation (voir chapitre 2) puisqu’elle n’a pas connaissance de ceux-ci et n’a donc qu’une 

représentation partielle et faussée de sa réalité interne. Le titre « A la recherche des bottes 

perdues » fait d’ailleurs référence à une anecdote du chapitre racontant comment un achat 

d’équipement (en l’occurrence, des bottes) a été « caché » sous une autre appellation car le 

travailleur ayant fait l’achat ne parvenait pas à se faire rembourser cet achat indispensable à 

son travail.  

 D’après les auteurs, l’abolition des pratiques « comment » ne signifie pas une 

destruction totale des règles organisationnelles. En effet, les salariés doivent être libres mais 

aussi, ils doivent être efficaces. Dès lors, le leader libérateur doit permettre la coordination des 

actions vers une mission commune par les messages qu’ils véhiculent. 

Chapitre 11 : Les anti-Mad Men 
 

 Ce chapitre présente en quoi les entreprises libérées sont dépourvues de « groupes » 

classant les individus en collectifs de travailleurs. L’entreprise libérée est holistique. A cette 

fin, elle favorise la rencontre de tous les travailleurs et la conscience que ceux-ci travaillent 

tous vers l’atteinte du même objectif. Pratiquement, les entreprises libérées se défont des 

symboles établissant des classes, des hiérarchies et des séparations.  

 Enfin ce chapitre se conclut en notant que les entreprises libérées se caractérisent par 

un turnover faible et par un effet dit « boomerang ». L’effet boomerang décrit le fait que les 

individus qui partent de l’organisation pour retrouver des symboles (pécuniaires ou non) de 

hiérarchie et de statut sont plus enclins à revenir dans l’organisation que dans d’autres cas de 

départ d’entreprise. D’après les auteurs, cela indique qu’une entreprise libérée permet de 

fournir ce que des récompenses matérielles ne peuvent apporter et que donc, elle satisfait les 

besoins universels, au sens de Maslow.  
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Chapitre 12 : Le secret du leadership libérateur 

 
 Ce chapitre est l’occasion de présenter le paradoxe des leaders libérateurs. D’après Getz 

et Carney, les leaders libérateurs sont des « révolutionnaires non violents », c’est-à-dire qu’ils 

revendiquent une transformation des pratiques managériales mais y parviennent au moyen 

de tactiques non-menaçantes et progressives.  

 Un autre paradoxe caractérisant les leaders libérateurs est d’ « agir sans agir ». Cela 

signifie que les leaders libérateurs travaillent à la préservation de l’environnement nutritif de 

sorte que les pratiques de libération puissent se maintenir et que l’atteinte de la mission puisse 

se faire sans une injonction du management. 

Chapitre 13 : Le paradoxe ultime 

 

Ce chapitre est l’occasion pour les auteurs de présenter la création par David Kelley de 

la société IDEO. Ce leader libérateur a designé une culture d'entreprise de la même façon qu'il 

créait ses autres designs: en pensant à ses collègues comme à des amis et en mettant le plaisir, 

le bonheur et la qualité de vie au centre du travail. 

 Dans la suite de ce point, les auteurs s’attaquent à la critique adressée régulièrement 

aux entreprises libérées : celles-ci seraient des « sectes » donnant aux individus l’illusion du 

bonheur. Or, d’après Getz et Carney, une véritable entreprise libérée ne peut s’apparenter à 

une secte puisque les « règles » n’y sont pas imposées. Elles se développent depuis la base, 

grâce aux interactions des salariés. Il ne s’agit donc pas d’une injonction paradoxale du type 

« Soyez libres » mais d’une organisation naturelle. 

 Enfin, les auteurs, citant Bob Koski (leader libérateur de Sun Hydraulics), pointent que 

la culture d’une entreprise libérée n’est pas destinée à tous. En effet, « la liberté s’accompagne 

de responsabilité et […] un lieu de travail où règne le bonheur exige une grande 

autodiscipline » (p. 326). 

Chapitre 14 : Faire voler des papillons en formation 
 

Le chapitre final reprend la majeure partie des exemples cités dans l'ensemble du livre. 

Il insiste sur les moyens de faire pérenniser une entreprise libérée. Les auteurs rappellent que 

la liberté sous-tendant l’entreprise libérée est acquise au prix de l’abolition des symboles de 

distinction entre individus et de la reconnaissance de leur égalité. Getz et Carney appellent les 

(potentiels) leaders libérés à être vigilants envers les « signaux faibles », c’est-à-dire les 

informations importantes détenues par tous les travailleurs.  

Enfin, les auteurs rappellent que la liberté n’est jamais acquise et demande une 

constante attention et un investissement envers l’égalité nécessaire à l’expression de cette 

liberté.  
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Epilogue 
 

 L’épilogue revient sur les quatre leçons tirées de la libération de l’entreprise FAVI :  

1. La nécessité d’abolir les symboles et pratiques opposés à l’égalité entre tous les 

travailleurs ;  

2. Le partage ouvert et actif que le leader doit faire de sa vision avec tous les travailleurs ;  

3. La création d’un environnement automotivant et la conscience qu’il faut agir sur 

l’environnement et non sur les individus ;  

4. L’attention permanente à porter envers l’entreprise libérée. 

Enfin, un organigramme des liens existants entre les compagnies citées dans l'ensemble 

du livre (22 au total) est également présenté ainsi que quelques bribes concernant la 

méthodologie de recherche utilisée. 
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Discussion de l’ouvrage 
 

 Liberté & Cie. Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises de Getz et Carney, 

de par la force des idées que ses auteurs soutiennent, ouvrent la porte à une discussion et à 

quelques questions de réflexions. Nous dressons ici quelques points que nous avons soulevés 

à la lecture de l’ouvrage et des discussions qui ont été émises à son propos dans la presse et 

blogosphère économique et RH. Ces réflexions ont pour ambition d’ouvrir à la discussion et 

au débat.  

 Premièrement, comme cela a été soulevé par plusieurs praticiens14, Getz et Carney ne 

produisent rien de neuf sous le nom de « entreprise libérée ». En effet, en opposant les 

entreprises « comment ? » et les entreprises « pourquoi ? », ils réduisent le champ des 

représentations organisationnelles à deux modèles : l’entreprise tayloriste et l’entreprise 

libérée. Or, la réalité est toute autre et ne se limite pas à ces deux extrêmes. Ainsi en va-t-il des 

entreprises ayant mis en place des équipes semi-autonomes ou encore une démarche de 

qualité totale, par exemple. Ces pratiques sont loin de la structure pyramidale traditionnelle 

et ne portent pourtant pas l’appellation « management libéré », au sens de Getz et Carney. 

Néanmoins, ne portent-elles pas en elles les possibilités d’un travail laissant sa part de 

créativité et d’autonomie au travailleur ?  

 Ensuite, il est important de s’accorder sur le statut de ce livre à succès. Il ne s’agit pas 

d’une méthode, d’un livre de pratiques à mettre en place. Les auteurs ne présentent pas les 

étapes à suivre pour mener son entreprise vers la libération. Et d’ailleurs, ils se défendent de 

cette ambition. Il est nécessaire de prendre Liberté & Cie. pour ce qu’il est : un livre inspirant, 

pour tous et non seulement pour le management. Il ne peut donc se substituer à une réflexion 

concernant la conduite du changement organisationnel, les pratiques à mettre en place dans 

un nouveau management et les défis portés par celui-ci. Nous présentons, ci-après, quelques-

uns des défis à discuter dans le cadre du management libéré tel que présenté par Getz et 

Carney. 

 Liberté & Cie. défend l’idée d’une organisation basée sur l’égalité entre tous et, dès lors, 

d’une abolition des symboles pouvant donner l’impression que les travailleurs ne sont pas 

égaux. L’entreprise libérée tend donc à supprimer – ou à réduire au maximum – la hiérarchie 

traditionnelle, la ligne managériale ainsi que les fonctions de support (e.g. les départements 

ressources humaines et finances). L’objectif est de tendre vers une organisation holistique où 

chaque travailleur est considéré comme contribuant à une mission commune. Chaque 

travailleur est donc responsable de l’exécution et du suivi (e.g. gestion de la qualité ; contrôle 

de gestion ; innovation ; etc.) « en bon père de famille » de ses activités, en vue de l’atteinte 

d’un objectif ultime. Un tel environnement pose la question de l’avenir de la ligne managériale 

et des fonctions de support. Celles-ci seraient-elles appelées à disparaître au profit d’une 

gestion par chacun des activités qu’elles sont habituées à gérer ? Et si c’est le cas, cela signifie-

t-il que ces activités sont à ce point générales que pour pouvoir être gérées par tout un chacun ? 

                                                      
14 
http://www.parlonsrh.com/entreprise-liberee-entre-communication-et-imposture/ 
http://www.e-rh.org/index.php/emploi/les-articles-du-blog-3/194-entreprise-liberee-la-fausse-idee-neuv 
http://www.rhinfo.com/thematiques/approche-globale-de-lentreprise/lentreprise-liberee-entre-utopie-calcul-
et-imposture 
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Le contrôle de gestion, la gestion du personnel, etc. ne requièrent-ils pas une expertise ? 

L’entreprise libérée entend-elle laisser ces activités à l’improvisation ou – dans le meilleure des 

cas – à la bonne volonté des travailleurs ? Getz et Carney présentent l’entreprise libérée comme 

débarrassée d’une hiérarchie poussiéreuse et écrasante mais ne disent rien des difficultés 

soulevées par la suppression du management et des fonctions support.  

De plus, la suppression des hiérarchies interroge quant à la gestion des carrières. Dans 

une organisation dépourvue d’échelons, est-il encore envisageable de faire évoluer les 

carrières ? Et si oui, comment ?  

Un autre des défis posés par l’entreprise libérée concerne la responsabilisation des 

travailleurs requise par l’entreprise libérée. En effet, comme Getz et Carney l’expliquent, une 

des conditions de l’entreprise libérée est le fait que l’action de chaque travailleur soit conduite 

par la même mission. D’après les auteurs, La compréhension et l’incorporation de la mission 

suffiraient à ce que chacun se responsabilise et fasse tout son possible pour l’atteinte de la 

mission finale. Dans la mesure où chacun est supposé responsable du projet – la ligne 

managériale ayant disparu – et où il est attendu que chacun se saisisse de la mission et 

s’investisse fortement envers celle-ci, en quoi la frontière entre la vie privée et la vie 

professionnelle peut-elle être affectée par une entreprise demandant un tel investissement 

personnel ? L’entreprise libérée pourrait-elle menacer – plus que d’autres organisations – la 

vie privée ? 

Aussi, le travailleur dans l’entreprise libérée est décrit comme résolument autonome, 

indépendant et impliqué. Mais il n’est pas dit que chaque individu porte en lui le potentiel de 

démontrer ces comportements. Dès lors, ceux-ci peuvent-ils trouver leur place dans 

l’entreprise libérée ou sont-ils condamnés à travailler dans des entreprises aux pratiques 

managériales d’un autre siècle ? Enfin, et de manière plus large, l’idéal du travailleur libre 

n’est-il pas le témoignage d’une société de plus en plus individualisante et courant après une 

performance toujours plus accrue (qui est d’ailleurs un des arguments soulevés par Getz et 

Carney pour justifier du succès du management libéré) ?   

D’autre part, cette responsabilisation est, d’après les auteurs, la raison pour laquelle le 

contrôle n’est plus nécessaire dans une entreprise libérée. Or, certains articles le soulèvent15, 

supprimer le contrôle officiel suffit-il pour supprimer toute forme de contrôle ? Dans une 

entreprise mettant en avant la contribution de tous au projet final, ne risque-t-on pas de voir 

apparaître une forme de contrôle par les pairs ?  

 Comme nous venons de le suggérer, le projet d’entreprise libérée tel que présenté par 

Getz et Carney est sujet à débat et porteur de réflexions. En conclusion, nous souhaitons 

rappeler que ni les organisations ni les travailleurs – qu’ils soient pris individuellement ou 

collectivement – n’ont attendu l’apparition de Liberté & Cie. pour renverser des modes 

d’organisation et des pratiques déshumanisants et inefficaces. De plus, contrairement à ce qui 

                                                      
15  
http://www.parlonsrh.com/entreprise-liberee-entre-communication-et-imposture/ 
http://www.rhinfo.com/thematiques/approche-globale-de-lentreprise/lentreprise-liberee-entre-utopie-calcul-
et-imposture 
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/video-complement-d-enquete-

chronoflex-laboratoire-de-l-entreprise-liberee_1120117.html 
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est soutenu par Getz et Carney, si un travail de libération doit être entrepris dans les 

organisations, il ne saura se faire sans le management ni les fonctions support. En effet, cette 

réflexion sur l’évolution de l’organisation se voit accompagnée d’une réflexion sur l’évolution 

de la relation d’emploi à laquelle toutes les fonctions (y compris la ligne managériale) doivent 

se joindre, à commencer par la fonction RH.  
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Presentation and contextualization of the document 
 

This reading note is the second in a series of five reading notes proposed as part of the 

second requirements specification of Chair laboRH in Human Management and Labor 

Transformations for the academic year 2015-2016. This specification is entitled: “Which 

organizations (structure and dynamics) for what needs tomorrow?”. It is conducted under the 

supervision of Professors Anne Rousseau, Florence Stinglhamber and Laurent Taskin and by 

the researcher and Ph.D. student Marie Antoine.  

Through several inspiring managerial books and roundtables, this research aims (i) to 

characterize alternatives with regard to organizational design; and (ii) to identify the possible 

transformations implied by these inspiring models.  

The objective of this reading note is twofold: (i) to summarize – briefly and chapter-by-

chapter – the book Reinventing organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the 

Next Stage of Human Consciousness written by Frédéric Laloux and published in 2014; and (ii) 

to discuss the ideas he proposes. Furthermore, a synthetic presentation of the note is published 

on the Chair laboRH YouTube channel. 

Presentation of the book 
 

Published in 2014, Reinventing organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired 

by the Next Stage of Human Consciousness (french title: Reinventing organizations – Vers des 

communautés de travail inspirées – launched in 2015) aims to propose a new model of 

organization which the future of organization, according to Laloux. 

 

Laloux, F. (2014). Reinventing organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next 

Stage of Human Consciousness. Nelson Parker. 

Presentation of the author 
 

Frédéric Laloux is a former Associate Partner at McKinsey & Company and holds an 

MBA from INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) and a degree in coaching.   
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Brief summary of the book 
 

In “Reinventing organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the 

Next Stage of Human Consciousness”, Frédéric Laloux tries to answer to the following 

questions:” Is it possible to create organizations that draw out more of our human potential? 

And if so, what do these organizations look like?”. This book is organized in three parts.  

In the first part (Historical and developmental perspective), the author presents a historical 

point of view about humanity and the way different paradigms succeeded and impacted 

organizations. These paradigms (which are ideal types) are labelled with a color and an 

adjective. Contemporary paradigms are impulsive-red, conformist-amber, achievement-

orange and pluralistic-green. Each of them corresponds to a specific organizational metaphor: 

the wolf pack, the army, the machine and the family, respectively. After presenting these 

evolutions, Laloux suggests that humanity would be facing a seventh paradigm that he calls 

the evolutionary-teal paradigm and whose metaphor is the living organism. According to the 

author, the emergence of the evolutionary-teal paradigm comes from the consciousness of the 

ego, its fears and ambitions and how our lives are driven by that. Regarding the organizational 

field, this paradigm implies that teal organizations are managed according to three principles, 

which are: (i) self-management, (ii) wholeness, and (iii) evolutionary purpose.  

Self-management means that teal organizations know how to operate effectively 

without the need for hierarchy or consensus. With wholeness, teal organizations are no longer 

organizations where individuals are invited to let their true self behind the doors. Teal 

organizations do not view the professional and private life of their employees as separated. 

They invite individuals to bring all of who they are to work. Finally, teal organizations have 

an evolutionary purpose. This means that they do not see themselves as oriented towards a 

predicted path. They do not try to predict the future and to guide the organization. Teal 

organizations listen to what the organization wants to become and move toward that goal.  

In the second part of his book (The Structures, Practices, and Structures of Teal 

Organizations), Laloux – based on the observation of twelve organizations – presents the 

principles, structures, practices and cultures implemented according to self-management, 

wholeness and evolutionary purpose. This second part is the core of the book as it provides 

many examples of practices that organizations use (see pages 8 to 14).  

 Finally, in the third part (The Emergence of Teal Organizations), Laloux provides 

guidelines for leaders who would like to develop a teal organization. The author gives advices 

to create a teal organization and to transform an already existing organization in a teal one. 

Even though these practices are diverse, the author points out that there are two necessary – 

but not sufficient – conditions to the emergence of teal organizations: (i) top leadership, and 

(ii) ownership. Top leadership means that the leader must be in the teal state of consciousness. 

Consequently, by his/her leadership, (s)he must create a climate for teal ways to operate and 

(s)he must act as a role-model in terms of teal behaviors. Ownership means that the mindset 

of the leader must be shared by the board. Perceiving the humanity through the same lenses 

will indeed ensure that the board will follow teal practices in good and bad times of the 

organization. As a conclusion, Frédéric Laloux presents figures showing the success of teal 

organizations.   
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Summary of the book by part 
 

Introduction 
 

 According to Laloux, even though modern organizations have brought lots of progress 

for humanity, it seems that the current way organizations are managed reaches its limits. Is it 

then possible to create organizations that draw out more of our human potential? And if so, 

what do these organizations look like? These are the questions Frederic Laloux tries to answer 

in this book.  

 To try to answer these questions, the book is organized in three parts. The first part 

(Organizations over the course of evolution) explains how the human being’s consciousness 

evolved and how this evolution has also appeared in the organizational models. The second 

part (The Structures, Practices, and Cultures of Teal Organizations) is the empirical part of the 

book. Based on the observation of 12 European and American organizations, the author 

presents the principles, structures, practices and cultures that support the emergence of teal 

organizations. The final part (The Emergence of Teal Organizations) points out the prerequisites 

for making the new model appear. 

 Finally, in the appendixes, the author provides a lot of complementary information 

(e.g. research questions).  

 

Part 1: Historical and developmental perspective 
 

According to Frederic Laloux and the historical perspective he proposes, the humanity 

evolved in stages. Till nowadays, humanity would gone through six stages – what Laloux calls 

paradigms – and the author suggests that a seventh paradigm is emerging. Each paradigm 

marked the beginning of a new era in human history and, with it, every facet of the society 

changed: society, economy, power structures, the role of religion, etc. Laloux presents each of 

these paradigms and the organizational changes they implied. To make remembering easier, 

each paradigm is labelled by an adjective and a color.  

 From reactive-infrared paradigm to green paradigm 
 

 From 100 000 to 50 000 before Christ, humanity is in the reactive-infrared paradigm. 

At that time, the foraging is the fundamental way of subsistence. Thus, there is neither division 

of labor nor organizational model or hierarchy. 

 The second paradigm is the magic-magenta paradigm. It appeared around 15 000 years 

ago when humanity started to shift to a stage of consciousness. Humanity is organized in tribes 

and organizations still do not exist. There is not a real task differentiation but some elders 

benefit from a special status and have some authority in the community.  

 With the impulsive-red paradigm – around 10 000 years ago – the first forms of 

organizational life emerged. At that time, individuals experience a real sense of self that 

distinguishes them from others and from the world. With the conscious of self comes the 

conscious of the death. As a consequence, the world is seen as dangerous and individuals must 
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be strong and powerful. With the necessity to have power and the conscious of self, roles begin 

to be differentiated. For instance, slavery shows how some individuals can exert power on 

others. Red organizations first emerged as small conquering armies. Nowadays, this type of 

organizations still exists (e.g. street gangs; mafias). These organizations rely on a continuous 

use of power in interpersonal relationships. The supervisor must maintain his/her power in 

order to maintain his/her legitimacy. There is neither formal hierarchy nor job titles. Red 

organizations are fragile because of the impulsive way individuals interact with one another. 

These organizations are bad at planning and strategizing but effective to tackle threats. 

Consequently, they are adapted to unstable environments but ineffective when operating in 

complex and stable environments.  

 The conformist-amber paradigm emerged around 4000 years before Christ in 

Mesopotamia. This era is characterized by huge discoveries in the fields of science and 

psychology. From that time, human being develops consciousness about other people’s 

feelings and perceptions. Therefore, the self and the ego are much more influenced by others 

and the social circle. Moral rules impose a self-discipline and society structures in this 

paradigm seek for order and stability. Institutions and bureaucracies support this objective. 

Amber organizations present highly formal roles which are situated in a hierarchical 

structure. In order to provide stability and order, they operate with a top-down control. 

Examples of such organizations can be observed in most government agencies.  

 The achievement-orange paradigm introduces a new vision of the world. It is no 

longer seen as a fixed and controllable universe. According to the author, this paradigm is the 

dominant one of most leaders in business and politics nowadays. In this paradigm, there is no 

more “rules” but some recipes work out more than others. Thus, it opened the way to scientific 

investigation, innovation, and entrepreneurship. Orange era is fundamentally materialistic 

and individuals are encouraged to pursue their goals in life and to reach the top. Nevertheless, 

this era is accompanied by a lot of dark sides such as overconsumption and exploitation of the 

natural resources, for example. Orange organizations are characterized by innovation, 

accountability and meritocracy. Innovation means that these organizations are managed by 

processes and projects (contrary to amber organizations which are managed by processes 

only). Always looking for the new best way, they encourage individuals to be innovative. The 

second characteristic is accountability, which means that individuals are driven by objectives. 

Management by objectives defines new processes to set objectives and follow them up, for 

instance strategic planning, key performance indicators or balanced scorecards. Finally, 

orange organizations are based on meritocracy. In such organizations, the message is that 

anyone can reach the top. It only depends on the efforts that he/she makes. Moreover, these 

organizations are full of symbols which embody the hierarchical stratification (e.g. the size of 

the office; the situation of the parking space; etc.). According to Laloux, orange organizations 

can be understood with the metaphor of the machine, like in the industrial era. Indeed, orange 

organizations use many terms coming from the industrial period: units, effectiveness, 

resources, etc. With this metaphor, organizations are seen as dynamic and capable of 

creativity, energy and innovation.  

 The last paradigm is the pluralistic-green paradigm, which would have begun to 

appear around the late 18th and 19th century. According to the author, the apparition of this 

paradigm came from the observation of the negative sides of the orange paradigm. The green 

paradigm is about “fairness, equality, harmony, community, cooperation, and consensus” (p. 
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30). From this perspective, relationships are more valuable than outcomes. Green 

organizations have three characteristics: empowerment; values-driven culture and 

inspirational purpose; and multiple stakeholder perspective. Empowerment means that most 

decisions are decentralized in order to get individuals involved in the organization. Green 

organizations have a strong culture which is highly shared by individuals and can be observed 

in all their behaviors. Further, these organizations often have an inspirational purpose. That 

means that they do not see themselves as pursuing solely a financial purpose. Finally, these 

organizations face the stakeholders (and not only the shareholders as orange organizations 

do) and are genuinely interested in what they think about the organization and how it works 

out (e.g. corporate social responsibility; working conditions; etc.). The metaphor of the green 

organization is the family in which all individuals are seen as a whole contributing to the same 

purpose.  

 About the stages of development 
 

 Frederic Laloux proposes several guidelines to understand the paradigms he just 

proposed in the first chapter of the part one of his book.  

 Human evolution is highly complex. That means that paradigms do not succeed by 

erasing the former. Each paradigm transcends and includes the previous one. Therefore, an 

orange organization is still capable to exercise practices from a red organization, for instance. 

Also, every paradigm is characterized by moral, psychological, social, spiritual and other 

dimensions. But in reality, all these dimensions are rarely represented in the paradigm. 

Paradigms that Laloux presents are ideal types, which means that they are abstractions of 

reality. Thus, it is incorrect to say that “someone is green” or “this organization is amber”. At 

best, individuals and organizations “operate from” a specific paradigm.  

 According to Laloux, the shift from a stage to another is a particularly unique transition 

due to a shift into consciousness. This change in consciousness impacts old beliefs and implies 

to change them and to act and think according to another paradigm. Consequently, this 

process cannot be forced, i.e. the individual must truly believe in another paradigm 

characterized by other ways of thinking. At best, we can imagine that this shift is facilitated 

when the individual is surrounded by peers who already act and think according to another 

paradigm.  

 Finally, Laloux explains that organizations can identify the stage they operate from by 

looking at their leadership practices. Sometimes, the context is not favorable to the shift to 

another paradigm. But the exerted leadership can already be beyond the paradigm in which 

the organization is mainly situated. Indeed, as previously explained, paradigms are only ideals 

so that no organization totally embodies one paradigm. Every organization is more often a 

mix between several paradigms even though we can identify a trend in the way it functions. 

According to Laloux, this is through leadership that we can identify this trend.  

 The apparition of the seventh paradigm: the evolutionary-teal paradigm 
 

After presenting the six paradigms that humanity went through, Laloux states that 

these paradigms followed one another quite rapidly. Thus, he suggests that we would already 

be in a seventh paradigm which is the evolutionary-teal paradigm.  



65. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

  

According to the author, the emergence of the evolutionary-teal paradigm comes from 

the consciousness of the ego, its fears and ambitions and how our lives are driven by that. 

Consequently, instead of being driven by ego and fears, the individual experiences in this new 

paradigm a deep “capacity to trust the abundance of life” (p. 44). This paradigm is intrinsically 

hopeful and optimistic.  

While other paradigms were following principles such as conformity to rules and 

orders or search for effectiveness, humanity follows in the teal paradigm a principle of inner 

rightness. Decisions must be truly felt as good. Individuals do not act in order to reach success 

and wealth, they genuinely act with rightness and think that this might lead them to 

recognition, success, wealth and love. Also, in this paradigm, acts are no longer driven by 

rationality but by wisdom.  

According to Laloux, in teal paradigm the purpose of life is to search who we are. “In 

Teal, life is seen as a journey of personal and collective unfolding revealing toward our true 

nature” (p. 45). Consequently, everything in life must be oriented towards this quest for soul.  

Coming from the previous principle (i.e. the purpose of life), life is seen as a discovery 

of the strengths we possess. Individuals are no longer seen as incomplete, fragile or full of 

problems to solve. They are full of capacities they need to show through their life journey. 

Also, each step in life is seen as a potential lesson to help us growing. Adversity is no longer 

feared. It is welcome.  

Finally, in this paradigm humanity is looking for wholeness. This wholeness is lived in 

relation to others and in relation to life and nature. There is no opposition between me as an 

individual and the world.  

How do teal organizations look like? This is the question that Laloux asks and tries to 

answer in the second part of the book by presenting his empirical research based on the 

observation of twelve organizations. 

 

Part 2: The Structures, Practices, and Cultures of Teal Organizations 
 

 The three breakthroughs and the metaphor of teal organizations 
 

Teal organizations can be understood through the metaphor of the living system. This 

means that organizations are full of life, they are neither soulless nor predictable machines. 

Also, teal organizations are characterized by three breakthroughs: (i) self-management; (ii) 

wholeness; and (iii) evolutionary purpose.  

Self-management means that teal organizations know how to operate effectively 

without the need for hierarchy or consensus.  

With wholeness, teal organizations are no longer organizations where individuals are 

invited to let their true self behind the doors. Teal organizations do not view the professional 

and private life of their employees as separated. They invite individuals to bring all of who 

they are to work.  
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Finally, teal organizations have an evolutionary purpose. This means that they do not 

see themselves as oriented towards a predicted path. They do not try to predict the future and 

to guide the organization. Teal organizations listen to what the organization wants to become 

and move toward that goal.  

It is necessary to repeat that – as other paradigms – teal paradigm and teal organization 

are ideal types. Consequently, organizations presented in this second empirical part are not 

perfectly operating according to teal paradigm. But in many of their practices and in the 

leadership they exert, these organizations are operating from the teal paradigm.  

In the first chapter of this second part, Frederic Laloux presents his methodological 

approach. He observed twelve organizations (i.e. AES, BSO/Origin, Buurtzorg, ESBZ, FAVI, 

Heiligenfeld, Holacracy, Morning Star, Patagonia, RHD, Sounds True, and Sun Hydraulics). 

These organizations are either local (i.e. located in the US, in Germany, in France or in the 

Netherlands) or global, and count at least 100 employees.  

In the following sub-points, we will present the fundaments of the three principles of 

teal organizations. 

 Self-management 
 

 Frederic Laloux explains how self-management practices are embodied in the 

structures and the processes of teal organizations. We will here summarize these structures 

and processes.  

 Structures 

 

 In teal organizations, individuals are no longer sorted through a hierarchical pyramidal 

structure. Rather, the organization structure is made of self-organizing teams. These teams 

are autonomous and responsible of all the tasks and decisions that affect them. Within these 

teams, everyone is equal and there is no boss. Even when a support person is needed, (s)he 

has a coaching role, which means that (s)he can provide advice but cannot impose his/her 

authority. Teams are free to decide the orientations they adopt.  

 These teams are also responsible of many of the staff functions which were previously 

(i.e. in the orange organization) affected to several departments (e.g. HR, IT, purchasing, 

finance, etc.). That does not mean that these tasks are entirely performed by non-specialized 

employees but that support functions are reduced to a bare minimum. For instance, in the case 

of Buurtzorg (i.e. a Dutch neighborhood nursing organization), teams are responsible of the 

recruitment process of a new team member. But for all legal inquiries, teams have access to the 

services of a self-employed legal specialist.  

 Teal organizations abandon job titles and job descriptions. Stable and fixed jobs are 

replaced by roles. These roles are fluid and anyone can endorse a new role for a short or a long 

period of time. As explained by Laloux, job titles are unhealthy because individuals tend to 

get attached to a job title that carries with it social prestige and is likely to make individuals 

think that they are their job. Nevertheless, Laloux notes that the abolition of job titles and job 

descriptions does not mean that all roles are the same and equal. “Some roles have a rather 

narrow scope (say, the role of operating a certain machine or cleaning the office), while other 

roles take a broader perspective (for instance, the role of designing a new product line)” (p. 
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91). Regarding management functions, Laloux explains that they did not totally disappear. 

Indeed, every role individuals endorse is a commitment to all other individuals. Thus, “every 

one of their peers is a boss in respect to the commitments they made” (pp. 92-93).   

 Regarding coordination, Laloux explains that in teal organizations, executive meetings 

are unnecessary because the decisions are made within teams (and no longer within executive 

committees). Instead, teams organize short meetings to align and make decisions. Meetings 

are planned only when a specific topic must be discussed.  

 Based on the example of Sun Hydraulics, Laloux notes that teal organizations are 

highly innovative and involved in many projects. These projects are conducted by teams and 

employees themselves, with the same level of autonomy that the one they experience more 

generally. Anyone can propose and start a project or to engage in other people’s if he/she 

wishes. According to Laloux, these additional projects do not endanger the main work which 

must be executed on a daily basis. Individuals are able to prioritize and even to abandon a 

project when needed. It is possible in teal organizations since – as previously presented – they 

are notably based on the principle of wisdom.  

 Processes 

 

In teal organizations, the self-management principle is also embodied in practical 

processes. We will present them briefly.  

While in orange organizations the decisions are made at the top level, decision-making 

is fully decentralized in teal organizations. That does not mean that decisions are randomly 

made. Decisions follow an advice process. This means that anyone can make a decision but 

“that person must seek advice from all affected parties and people with expertise on the 

matter” (p. 100). Nevertheless, the objective is not to reach a consensus. In any case, decision 

ownership remains in the hands of the decision maker. This person will act with wisdom and 

inner rightness.  

Nevertheless, the context is not always favorable and a crisis might appear. In this case, 

crisis management is not in the hands of decision makers. Indeed, in teal organizations, every 

individual is considered as valuable. Consequently, every employee is equal regarding 

information sharing. Information – good as bad – is shared in a transparent way. Decisions 

regarding crisis management involve all the employees and the advice process is followed. 

Nevertheless, Laloux explains that in the case of FAVI, employees accepted that the advice 

process is suspended but this suspension was defined both in terms of time and scope.  

As previously mentioned, since the staff functions are reduced in teal organizations, 

decisions regarding purchasing and investments are let to the teams. Nevertheless, the same 

advice process is followed. This process ensures that each decider is conscious of the points of 

view of stakeholders affected by the decision. 

Teal organizations are not perfect and they can encounter conflicts. Laloux explains 

how Morning Star implemented a conflict resolution process which was formalized in order 

to be fair to all parties. In the first phase of the process, both parties try to sort out the issue 

privately. The initiator of the conflict resolution process formulates a clear request and the 

other party has to give a clear answer. If the first step is not successful, parties nominate a 

colleague they trust in to act as mediator. This mediator cannot impose a solution. If this step 
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is not successful, then the parties can solicit a panel of topic-relevant colleagues who cannot 

force a decision. If the resolution process still fails, the CEO is added to the panel to add moral 

weight.  

As explained in the structure part, there are neither job titles nor job descriptions in teal 

organizations. Instead, roles are attributed in a smooth manner. 

While orange organizations focus on individual performance, teal organizations focus 

on team performance. That does not mean that individuals are never evaluated. But instead 

of being evaluated by their immediate supervisor, they are evaluated by peers. Since 

individuals are not attached to a job title and do not think their job defines who they are, they 

welcome the feedback positively.  

Even though all employees are equally valued in teal organizations, that does not mean 

that compensation is equal. However, conversely to orange organization, in teal organization 

salaries are no longer allocated according to the hierarchical level. For instance, at Morning 

Star, employees can self-set their salary and they receive a feedback from an elected salary 

committee. The committee provides an advice regarding the salary each employee attributes 

to him-/herself but the employee is free to decide if (s)he follows the committee’s advice. 

Nevertheless, if (s)he does not, (s)he will have to demonstrate by his/her work that the salary 

is deserved. Moreover, in teal organizations, bonuses are not allocated to an individual but to 

a team or to the whole organization, for instance. Regarding salary differences between the 

positions, they exist but are limited.  

Even teal organizations are confronted with dismissal issues. Laloux points out that 

dismissal is very rare in teal organizations. Nevertheless, when it is needed, these 

organizations follow a process which is similar to the conflict resolution mechanism. Thus, 

dismissal only appears as an ultimate step when the employee has not been able to restore 

trust. 

Summary 

 

 In this section, Laloux presents three misperceptions associated with self-management 

must not be mistaken.  

 First, it is incorrect to think that in teal organizations there is neither structure, nor 

management, nor leadership. The difference with other organizations is that teal organizations 

do not concentrate the power in a few hands. Every employee may take initiatives and 

decisions. And since this power is widely spread, everyone may act as a manager.  

Second, it is mistaken to consider that everyone is equal in teal organizations. Teal 

organizations are anything but flat. All employees do not have the same contribution, thus 

they are not equal. But they are all powerful.  

Third, teal organizations are not only about empowerment. “In Teal Organizations, 

people are not empowered by the food graves of other people. Empowerment is baked into 

the very fabric of the organization, into its structure, processes, and practices. Individuals need 

not fight for power. They simple have it” (p. 137). 
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Finally, Laloux claims that self-management has no more to be considered as 

experimental since it has proven its worth in small and large companies and in various types 

of industry. 

 Wholeness 
 

 Frederic Laloux explains teal organizations strive for wholeness through general 

practices and HR processes. 

  General practices 

 

 Wholeness can be first pursued through buildings and facility arrangements. For 

instance, instead of imposing neutral and impersonal workspaces, teal organizations invite 

workers to bring their whole personality and subjectivity at work. They are invited to decorate 

their workspace which are warmly designed, etc. At Sounds True, workers are even invited to 

come with their dog in the offices. Moreover, in order to expunge hierarchical symbols, 

buildings are cleared from status markers. 

 Following the principle of wholeness, values and ground rules are not simply 

sentences written on a wall. In teal organizations, values and ground rules must be profoundly 

lived by all. This is why these values are clearly stated and translated into explicit rules 

explaining which behaviors are acceptable and which are not. Laloux explains that this 

clarification is not made in order to impose behaviors but in order to foster a safe environment 

for all.  

 As in the self-management practices, job titles and job descriptions are impacted by 

the wholeness principle. There is no job titles in order to let individuals define themselves by 

something else than their job title. Job descriptions are also absent.  

 In order to keep ego in check and ensure that everybody can express his/her opinions, 

employees are trained with meeting practices.  

 As mentioned earlier, wholeness principle is also about environmental and social 

initiatives. Consequently, in teal organizations, decisions are thought in a holistic perspective, 

that is while taking into account the whole environment. According to Laloux, in teal 

organizations, decisions are taken by following an integrity yardstick.  

 According to Laloux, teal organizations present wholeness practices which have no 

comparative in orange organizations. For instance, teal organizations propose reflective 

spaces. For instance, in Heiligenfeld, employees can benefit from individual coaching, group 

meditation and the practice of silence. Since employees are invited to be genuinely who they 

are, they can be invited to community building practices such as storytelling practices. Teal 

organizations are also opened to honest discussions about time commitment which means 

that employees do not fear to expose their need for time for other meaningful commitments in 

life. Finally, according to the author, teal organizations are also pursuing wholeness in the way 

they manage conflicts. For instance, at ESBZ (i.e. a publicly financed school in Berlin), all 

teachers and students are trained in Nonviolent Communication.  
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 HR processes 

  

 Teal organizations are often likely to let teams manage the recruitment process. This 

practice supports the wholeness principle since the recruitment procedure is not solely 

oriented on skills:  the process also focuses on the fit between the candidate and the 

organization’s purpose. 

 New recruits benefit from onboarding practices. Indeed, teal organizations provide a 

significant training in relational skills and corporate culture. The objective is to deeply 

acculturate new employees. According to Laloux, orange organizations may also provide an 

onboarding process, but it remains an administrative one.  

 While orange organizations provide training programs to help people evolve in their 

career, Laloux notes that teal organizations offer two types of training rarely found in other 

organizations: first, training setting a common culture and second, personal development 

training. In teal organizations, skills training are provided by colleagues in coherence with 

organizational values and culture.  

 Wholeness principle also shapes performance management. Performance is not only 

assessed regarding established work objectives, but also regarding the whole employee’s 

learning run. In teal organizations, each individual is invited to ask him-/herself: “Where do 

I feel called to go?” (p. 187) and to establish goals regarding the contribution (s)he wants to 

make to the organization and the skills needed to reach it.  

 Finally, teal organizations – and employees evolving in such an environment – do not 

consider dismissal as a failure but try to care support to turn it into a learning opportunity.  

 

 Evolutionary purpose 
 

 In teal organizations, companies are no longer concerned with self-preservation. 

Instead, the main center of attention is the purpose which is seen as “an energy that inspires 

and gives direction” (p. 194). This shirt towards purpose quest transforms lots of organizations 

practices. We will present them briefly.  

 The concept of competition seems irrelevant for teal organizations because “anybody 

that can help to achieve the purpose on a wider scale or more quickly is a friend, an ally, not a 

competitor” (p. 195). This conception comes from the fact that purpose is not about market 

share but about the path of the organization.  

 Similarly, Laloux explains that profit is not the leading indicator for teal organization 

– as long as they are viable. Teal organizations consider that profit will come as an end when 

the organization will follow its purpose. 

 While orange organizations often have a well-defined purpose that they want to 

maintain, teal organizations see purpose as evolutionary. Thus, they instore decision-making 

practices involving all the employees to listen to organization’s purpose. Marketing and 

product development also follow this purpose orientation and thus, the offer in products and 

services is defined by the purpose.  
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 Teal organization do not invest in change management since they consider change as 

continuous. Even further, change is solicited by the organization which invites outsiders to 

make suggestions about the organization’s purpose. Suppliers are also selected in accordance 

to their own fit to this purpose, and not solely regarding prices and competitiveness.   

 Common cultural traits 
 

 Previously, we presented the three characteristics of teal organizations and how 

structures, systems, processes and practices embody them. In “Common culture traits”, 

Laloux discusses the less visible aspect of organizational culture. Culture is defined as “how 

things get done, without people having to think about it” (p. 225). 

 Based on Ken Wilber’s four-quadrant model, Laloux explains how culture, systems, 

beliefs and mindsets, and behavior interact. This model shows that the nature of a 

phenomenon has four facets that we can objectively look at from the outside (the exterior 

dimension); and from the inside (the interior dimension); in isolation (the individual 

dimension) and in its broader context (the collective dimension). When this model is applied 

to organizations, it means that reality must be observed by considering people’s beliefs and 

mindsets; people’s behavior; organizational culture; and organizational systems (see fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 When observing this model, we can understand that mindsets, culture, behavior and 

systems are deeply intertwined. Since they represent the same reality, a change in any of these 

characteristics will necessarily impact the others. Laloux explains that in many perspectives, if 

the organization does not invest in culture, the structure will impose its rules. But according 

to the author, structures promoting self-management transcend the issue of culture versus 

systems because culture and systems go in the same direction. “Less necessary because culture 

is not needed to overcome the troubles brought about by hierarchy. And more impactful, for 

the same reason – no energy is gobbled up fighting the structure, and all energy and attention 

brought to organizational culture can bear fruit” (p. 229). 

 In conclusion to this part, and based on Wilber, Laloux explains that culture can be 

shaped by pursuing three avenues: (i) putting supportive structures, practices and processes 

Figure 1 - Wilber's four quadrant-model applied to 
organizations (source: Laloux, 2014, p. 227) 
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in place; (ii) ensuring that people having moral authority in the organization show the 

behavior associated with the culture; and (iii) inviting people to explore how their personal 

belief system supports – or not – the new culture.  

 

Part 3: The Emergence of Teal Organizations 
 

 In the third part of the book, Frédéric Laloux highlights the necessary conditions to the 

emergence of the teal organization; and explains how an already existing organization can be 

transformed. 

 Necessary conditions 
 

 In the first chapter of this part, Laloux explains that there are only two conditions 

necessary to the emergence of teal organizations: (i) top leadership; and (ii) ownership. These 

conditions are sufficient, independently of sector, size, geographical or cultural background 

of the organization.  

Top leadership means that the leader has three roles. The first one is that (s)he is often 

the company’s façade. This role is common to other organizational perspectives. Secondly, the 

leader must create and maintain a space for teal ways of operating.  By creating and 

maintaining a space for teal ways of operating means that the leader must introduce practices 

and processes that support a teal culture. Then, other workers are likely to follow but the final 

responsibility is in the hands of the leader.  

Thirdly, the leader musts role-model teal behaviors. These two last roles are specific to 

teal organizations emergence. Role-modelling teal behaviors signifies that behaviors must be 

modelled to fit with the three characteristics of teal organizations: self-management; 

wholeness; and listening to purpose.  

 Laloux explains that these three roles are specific to the leader. Except these, the leader 

must act and work as others.  

 Ownership – the second necessary condition to the emergence of teal organizations – 

means that the leader must be supported by the board. More than supporting the leader, the 

board must see the reality through the same perspective, the same lenses and their perspective 

about organization must be aligned. 

 There are only two necessary conditions to the emergence of teal organizations. 

Nevertheless, as Laloux points it out, these conditions are necessary but not sufficient. Indeed, 

if mindsets and beliefs are enlightened, it does not mean that structures and systems are.  

 Starting up a Teal Organization 
 

 In the second chapter of this part, Laloux gives some guidelines to start up a teal 

organization from the very beginning.  

 First, Laloux advices to choose rightly co-founders (if the organization is co-founded) 

that have the same mindsets and beliefs. As soon as the founders are founded, they should 

put in place structure, practices and processes that are support the teal organization. This 
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implies that each question (e.g. salary; work organization; results management; etc.) must be 

answered in order to support the teal organization principles Laloux presented in his book.  

 Second, the author encourages future leaders to question their assumptions about 

individual (i.e. what is the purpose of the human being?; Is the individual at work 

trustworthy?). In order to do so, he invites them to “start by uncovering the unspoken 

assumptions behind the traditional hierarchical organizational (Amber/Orange) model” (p. 

261). The second step is to define a more positive set of assumptions.  

 At the end of this chapter, Laloux presents practices leaders can put in place in order 

to support self-management, wholeness and purpose principles. For instance, the author 

mentions three practices to support self-management: (i) the advice process; (ii) a conflict 

resolution mechanism; (iii) peer-based evaluation and salary processes. These practices have 

been presented previously. Practices suggested by the author to support wholeness are (i) 

putting in place rules for safe space (i.e. defining a set of values and to translate them into 

concrete behaviors that are either encouraged or considered as unacceptable); (ii) the 

decoration of office or factory with the aim to make it a warm and inviting space; (iii) the 

onboarding process; and (iv) meeting practices that invite people to let their ego behind the 

door (e.g. a minute of silence). Finally, Laloux proposes to support the purpose principle by 

two practices: (i) the recruitment thanks to which it is possible to explore with the interviewee 

how the organizational purpose resonates with the individual calling; and (ii) the empty chair 

meeting practice (i.e. at the end of every meeting, someone should represent the organizational 

purpose and wonder “Did the meeting serve the organization well?”).  

 Transforming an existing organization 
 

 The first steps to transform an existing organization in a teal organization is to check 

that the two necessary conditions are already met, that is top leadership and wholeness. If 

these conditions are met, the leader can introduce practices related to self-management, 

wholeness and purpose.  

 Introducing self-management must be made through lower levels workers and 

through middle and senior managers. First, Laloux explains that it is necessary to develop “a 

sense of ownership”. Telling individuals they are free of management is not enough. The 

leader must insufflate a psychological attachment. If this psychological ownership exists (even 

lightly), Laloux proposes three ways to help workers cultivate it: (i) purpose (i.e. the leader 

must clarify the purpose of the organization); (ii) emulation (e.g. challenging the teams by 

asking them to redesign the organization; communicating in a total transparency about the 

organization and its results, finances, etc.); and (iii) market pressure (i.e. communicating about 

the market and customer pressure in order to provide “a natural incentive to pick up 

responsibility for self-management” (p. 271)). Laloux explains that the most senior and middle 

managers may consider self-management as a threat. This is why it could be hard to involve 

them in the project. The author explains that self-management can be introduced by creating 

the chaos or proposing a bottom-up redesign involving all the employees.  

 According to Laloux, introducing wholeness should be an easier process than 

introducing self-management because leader is unlikely to face real opposition and because 

practices can be introduced without following a certain timing. Laloux explains that wholeness 

can be introduced according to two approaches. Either, it can be introduced gradually. It 
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means that each practice will be put in place one at a time whenever it seems most relevant. 

Or, practices can be introduced comprehensively which means that the whole organization 

can be invited to reflect about wholeness and the practices that would incorporate this 

principle.  

 Finally, Laloux explains that introducing an evolutionary purpose does not consist in 

crafting a mission statement but in looking at the company “as a living organism with a soul 

and a purpose of its own” (p. 283). In order to do so, the author advices to invite people to 

think and speak about what the organizational purpose is. Once a clear purpose has been 

formulated, other practices can be put in place. 
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Discussion of the book 
 

 Reinventing organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of 

Human Consciousness has several merits. First, the book provides twelve examples to support 

the explanation of the “Teal Organization”. Organizations observed are active in diverse 

industries, are either local or global and either for profit or not. Thus the picture is quite 

diverse. Second, the book provides many examples of practices in place in these organizations. 

Frédéric Laloux does not simply mention practices. These are truly detailed and can serve as 

sources of inspiration. Nevertheless, this book and the ideas it proposes can still be questioned. 

 We can be first surprised by a paradox in Laloux’s proposal. Indeed, while explaining 

the historical evolution of humanity and the corresponding evolution of organizations, the 

author explains that sometimes perspectives which are not teal can be more suitable to a 

certain environment or a certain context. For instance, even though red organizations are said 

“poor at planning and strategizing” (p. 18), Laloux explains that these organizations are “well 

adapted to chaotic environments (in civil wars or in failed states)” (p. 18). By referring to this 

example, Laloux recognizes that the context is not without effect on the perspective according 

to which an organization operates. Nevertheless, recognizing the influence of the context, 

Laloux – even though he does not affirm it clearly – still imposes “Teal Organization” as a new 

model towards which each organization should strive. Consequently, we can wonder if the 

emergence of “Teal Organization” is really always recommended. Would it be possible that 

this type of organization and the principles it underlies are inadequate to a certain context? 

Worse, can “Teal Organization” be deleterious to an already found balance? 

Second, the scientificity of the book is opened to debate. Laloux proposes arguments 

about the human body (e.g. the presence of three brains) but we do not know about his 

expertise about such topics. Also, Laloux presents some recipes as revolutionary while they 

are just obvious (e.g. seeking for top management support).  

 Finally, even though organizations observed by Frédéric Laloux are interesting in 

many respects, we still can regret that examples provided comes solely from western 

organizations. Would Frédéric Laloux – being western European and basing his analysis on 

western cases – be guilty of a certain ethnocentrism? Regularly in his book, Laloux presents 

“Teal Organization” as the future and this statement is imposed as a neutral scientific truth 

whose discussion seems illegitimate. At no time does Frédéric Laloux exercise reflexivity. But 

maybe it is legitimate to wonder how his own culture and/or his own educational and 

professional path (i.e. INSEAD and McKinsey) intervene in his formulation of what an ideal 

organization should look like. Thus, several questions can be raised: do “Teal Organizations” 

really exist or are they a sort of western European Eldorado? If so, can we consider this ideal 

as universal? And in the case they would exist, do such organizations exist in other cultures?16 

 

 

                                                      
For a broader discussion, see: http://www.social-labs.com/is-teal-the-new-black/ 

http://www.social-labs.com/is-teal-the-new-black/
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3. Fiche de lecture n°3: Enterprise 2.0. New Collaborative Tools for 

Your Organization’s Toughest Challenges, de Andrew McAfee 

(2009). 
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Presentation and contextualization of the document 
 

This reading note is the third in a series of five reading notes proposed as part of the 

second requirements specification of Chair laboRH in Human Management and Labor 

Transformations for the academic year 2015-2016. This specification is entitled: “Which 

organizations (structure and dynamics) for what needs tomorrow?”. It is conducted under the 

supervision of Professors Anne Rousseau, Florence Stinglhamber and Laurent Taskin and by 

the researcher and Ph.D. student Marie Antoine.  

Through several inspiring managerial books and roundtables, this research aims (i) to 

characterize alternatives with regard to organizational design; and (ii) to identify the possible 

transformations implied by these inspiring models.  

The objective of this reading note is twofold: (i) to summarize – briefly and chapter-by-

chapter – the book Enterprise 2.0. New Collaborative Tools for Your Organization’s Toughest 

Challenges written by Andrew McAfee and published in 2009; and (ii) to discuss the ideas he 

proposes. Furthermore, a synthetic presentation of the note is published on the Chair laboRH 

YouTube channel. 

Presentation of the book 
 

 Published in 2009 by Harvard Business Review Press, Enterprise 2.0. New Collaborative 

Tools for Your Organization’s Toughest Challenges has been written by Andrew McAfee. This 

book presents how the technologies of Web 2.0 can be applied to the enterprise, in order to 

make it Enterprise 2.0. 

 

McAfee, A. (2009). Enterprise 2.0. New Collaborative Tools for Your Organization’s Toughest 

Challenges. Harvard Business Review Press. 

Presentation of the author 
 

 Andrew McAfee is a principal research scientist at the Massachusetts Institute of 

Technology (M.I.T.) Sloan School’s Center for Digital Business. He is also a fellow at Harvard’s 

Berkman Center for the Internet and Society. According to Baseline magazine, he is one of the 

50 most influential people in business IT.  
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Brief summary of the book 
 

 Enterprise 2.0. New Collaborative Tools for Your Organization’s Toughest Challenges is 

organized in two parts. 

In a first part, Andrew McAfee presents several business cases supporting the idea that 

Web 2.0 can solve many collaborative issues. Web 2.0 is defined as “the business revolution in 

the computer industry caused by the move to the Internet as platform, and an attempt to 

understand the rules for success on that new platform. Chief among those roles is this: Build 

applications that harness network effects to get better the more people use them” (O’Reilly, 

2006; cited p. 46). Accordingly, Enterprise 2.0 is “the use of emergent social software platforms 

[(ESSPs)] by organizations in pursuit of their goals” (p. 73). McAfee identifies three trends 

explaining Enterprise 2.0’s emergence:  first, the spread of free and easy platforms to 

communicate and interact (e.g. blogs, Facebook, etc.). Second, a lack of imposed structure in 

the operation of these new Web 2.0 tools. Finally and consequently to the previous trend, the 

mechanisms put in place to let a natural structure emerge. According to Andrew McAfee, 

ESSPs and collaborative tools in general present several advantages. First, group editing which 

is the ability for people to collaborate on a single document stored on a digital space (e.g. 

Google Docs or Dropbox). Second, authoring which allows anyone to contribute to the 

diffusion of new knowledge. Third, broadcast search thanks to which questions can be easily 

asked. Fourth, network formation and maintenance which means that new relationships 

between professional strangers can be tied. The fifth benefit is the mobilization of collective 

intelligence. And finally, self-organization allowed to anyone in Enterprise 2.0.  

In the second part of the book, Andrew McAfee suggests guidelines and a road map to 

lead successfully organizations to their shift to Enterprise 2.0. First, the author describes most 

of the fears organizations may feed regarding Enterprise 2.0. These fears are about 

inappropriate behavior and content; inaccurate information; embarrassing information; and 

noncompliance with laws and regulations.  

Second, McAfee highlights six organizational strategies that constitute a road map for 

success in Enterprise 2.0:  

i. the organization should define the goals of the project with business and IT leaders 

in order to identify the adapted tools;  

ii. it is necessary that the organization remains aware that Enterprise 2.0 takes time 

and thus, prepares for the long haul;  

iii. the organization must communicate, educate, and evangelize about the new tools 

putted in place;  

iv. the organization must move ESSPs into the flow and not above the flow;  

v. the organization must measure progress, not ROI (return on investment);  

vi. the organization must show that Enterprise 2.0 is valued (e.g. leaders should 

consult the contributions made by workers and give them attention). 

 

Finally, Andrew McAfee emphasizes that Enterprise 2.0 is not about less hierarchy or 

less management. Enterprise 2.0 is about creating – thanks notably to ESSPs – forums where 

anyone can bring new content, new ideas and collaborate. And, of course, according to McAfee, 

the use of ESSPs will make the difference between competitors within the nearest future.  
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Summary of the book 
 

1. Introduction 
    

In the introduction of Enterprise 2.0, Andrew McAfee explains that his book has four 

main purposes. First, to overview and describe new technologies and technology-based 

communities such as Facebook, Wikipedia, Twitter or wikis. The second purpose is to explain 

that these technologies share some similarities. Third, the author intends to illustrate how 

companies and organizations are implementing these technologies. Finally, this book aims to 

provide guidelines about “how to be successful with Enterprise 2.0”. 

 Andrew McAfee also points out that managers are often left out of IT discussions. He 

considers it as a huge mistake since he argues managers are the most important actors for the 

technological success or failure of an organization. His book is an attempt to fill this gap.  

 Enterprise 2.0 is divided into two parts. The first part explain what Enterprise 2.0 is and 

why it is valuable. The second part suggests guidelines for managers about the successful 

deployment of the new tools and practices of collaboration.  

 Finally, the author explains that most of his research (3 of the 4 organizations he 

studied) has been conducted in the private sector. However, he argues that this does not mean 

that Enterprise 2.0 is limited to this area of the economy. As a conclusion to this introduction, 

Andrew McAfee invites the reader to join the ongoing conversation about Enterprise 2.0 on 

several networks (his blog: andrewmcafee.org/blog; his Facebook profile: 

www.facebook.com/amcafee; and his Twitter identity: @amcafee). 

 

Part 1: The Power of Technology-Enabled Collaboration 
 

2. Vexations and Missed Opportunities in Group Work.  

Four cases studies. 
 

In this chapter, Andrew McAfee presents four case studies. The organizations 

investigated are VistaPrint, Serena Software, The U.S. Intelligence Community and Google. 

The author selected these organizations because of their differences (diverse core businesses; 

private or public; small or large in size) although they encountered issues that they solved 

thanks to information technology. These issues are, for instance, about sharing knowledge, 

building corporate culture or training new employees quickly. In this chapter, the author 

presents briefly the issues encountered by each organization but does not provide information 

about the solution(s) 

The first case is VistaPrint. This organization was founded in 1995 and belongs to the 

printed products industry. By sending free business cards out, this company became 

extremely famous from 2008. In order to stay competitive, this company practices up-selling 

(i.e. “persuading customers to pay a small amount for a product they [perceive] to be superior” 

(p. 24)) and developed additional products. Consequently, VistaPrint had to rapidly hire new 

employees. The company faced the issue of training this new workforce. Since the training 

practices were not designed to train a huge amount of new employees quickly, new workers 



80. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

  

learned on-the-job. Dan Barrett, a senior software engineering manager, came to the 

conclusion that – even though new employees could learn by observing others – “people at 

VistaPrint were still doing a fair amount of redundant work and “reinventing the wheel”” (p. 

26). Thus, the issue faced by VistaPrint was about the management of growth and new 

employees training. 

The second case investigated is Serena Software. This company provides Applications 

Lifecycle Management software. In 2007, the CEO felt that the company has to make two shifts. 

First, Serena Software had to develop and propose new products. More precisely, the CEO 

and executives wanted the company to enter a new market for software that helped companies 

to build “mashups”, that is combinations of several enterprise systems and data. However, 

even though Serena Software’s employees had strong technical skills, they were not prepared 

to face this new technical era (i.e. the “mashups” technology). Moreover, more than 35 percent 

of employees were homeworkers. Consequently, interactions were scarce at Serena Software. 

The second shift the CEO wanted the company to make was about community. He wanted to 

increase the sense of community inside the company. 

The third case presented by the author is about the U.S. Intelligence Community, a 

governmental entity. Andrew McAfee explains that after the terrorist attacks of September 

2001, the U.S. Intelligence Community was assessed. “Investigators concluded that a major 

reason for [failing at preventing the attacks] was the lack of effective information sharing both 

within and across intelligence agencies” (p. 31). Thus, the U.S. Intelligence Community was 

facing a huge issue with information sharing. In 2004, the organization launched a program 

called Galileo Awards, in order to make solutions emerge to face this challenge. 

The final case presented by the author is Google. In 2004, a Google employee – inspired 

by the book The Wisdow of Crowds – thought about developing prediction markets (i.e. a market 

created around the probability of an event, for instance an election) at Google. However, this 

employee did not possess the technical skills to develop this new project. Other employees 

had the expertise and interest to contribute to such an opportunity for Google but they did not 

know each other. Thus, the issue was to connect these people together. 

After introducing these four cases, Andrew McAfee explains that the issues faced by 

these organizations were about collaborative work. He points out that none of the decision 

makers involved in these cases thought about two classic applications of corporate CSCW 

(Computer Supported Cooperative Work) which are groupware and knowledge management 

software, to tackle these challenges. Groupware is a label for software “which allows members 

of work teams to message each other, share documents and schedules, and build customized 

applications” (p. 40). Knowledge management systems consist principally of two components: a 

database aimed to collect human knowledge about a certain topic; and a front-end application 

used in order to communicate this database. On the one hand, Andrew McAfee – quoting 

research works – highlights that by 2005, corporate managers were still skeptical about the use 

of such technologies. At that time, information was produced by tools aiming one-to-one or 

one-to-many communication, such as e-mail or instant messaging. On the other hand, 

technologies related to information management were created and managed by a few people. 

Consequently, collaborative tools were not massively used in organizations and thus, 

collaborative work remains limited.  
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3. Web 2.0 and the Emergence of Emergence. 

A History, Explanation, and Definition of Enterprise 2.0 
 

In this chapter, Andrew McAfee adopts a historical perspective to explain the 

emergence of Web 2.0. Then, He presents the new tools. Finally, He defines the term Enterprise 

2.0.  

In December 2006, Tim O’Reilly (a technology writer and publisher) defined Web 2.0 as 

“the business revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as platform, and 

an attempt to understand the rules for success on that new platform. Chief among those roles is this: 

Build applications that harness network effects to get better the more people use them” (O’Reilly, 2006; 

quoted p. 46).  

According to McAfee, O’Reilly emphasized network effects. But McAfee considers that 

networks – even though they were necessary – were not sufficient to the transition from Web 

1.0 to Web 2.0. Thus, He presents three trends that yield to better tools and to Web 2.0. These 

trends are: (i) free and easy platforms to communicate and interact; (ii) a lack of imposed 

structure; and (iii) mechanisms to let structure emerge.  

 The first trend is the apparition of free and easy platforms. A platform is a collection of 

digital content where publications are visible and associated to a certain topic. For 

instance, every Web site is a platform. Platforms are not scarce since they appear 

during the mid-1990s. Nevertheless, till the end of the 1990s, few people used 

traditional platforms because they required specific skills. Then, in 1997, the term 

weblog (shortened in 1990 in blog) appeared. It characterizes software tools allowing 

anyone to bring digital content online without requiring to learn coding, for instance.  

 A second trend is that entrepreneurs and technologists of Web 2.0 started to avoid the 

imposition of fixed structure. Wikipedia is a good example of the lack of imposed 

structure. Thanks to the use of wikis, it is now possible that several individuals 

contribute to a database and bring new content while storing older versions of the 

database.  

 The third trend that supported the rise of Web 2.0 comes from the lack of imposed 

structure. Indeed, instead of imposing a structure, Web 2.0 engineers put mechanisms 

in place to let a natural structure emerge. As explained by McAfee, emergence “is the 

appearance of global structure as the result of local interactions” (p. 66). However, this 

structure does not come from itself. Indeed, “the Web is emergent because it’s the 

dynamic creation of countless people around the world interacting with one another 

via links as they create new content” (p. 66). In practice, in the case of Web 2.0, McAfee 

explains that tags allow a structure to emerge. Indeed, instead of categorizing content 

inside a determined taxonomy, Web 2.0 uses tags (i.e. labels that can be attributed by 

anyone) to label the content and categorize it (e.g. Chair laboRH YouTube videos can 

be tagged with the words: “research”, “HR”, “practices”, etc.). Instead of speaking 

about “taxonomy”, the information architect Thomas Vander Wal speaks about 

“folksonomy”, that is “a categorization system developed over time by folks” (p. 68). 

As mentioned by McAfee, many modern Web 2.0 sites (e.g. YouTube; Facebook; 

Twitter) use tags. These sites are examples of what McAfee calls ESSPs (emergent social 

software platforms). According to McAfee, ESSPs share six technical features: the search 

of information; links; authoring (i.e. possibility for anyone to contribute); tags; extensions 
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(i.e. use of an algorithm to propose new content to the user, accordingly to his/her 

preferences); and signals (e.g. RSS flux). These technical features relied to ESSPs are 

summarized under the acronym SLATES. 

 Consequently to these trends, Enterprise 2.0 emerged. McAfee defines Enterprise 2.0 as 

“the use of emergent social software platforms [(ESSPs)] by organizations in pursuit of their 

goals” (p. 73). McAfee highlights that enterprise 2.0 is “not primarily a technological 

phenomenon” (p. 74). It is necessary – but not sufficient – for organizations to deploy ESSPs. 

But in order to become an Enterprise 2.0, these organizations must also put in place 

environments that encourage and allow people to use these platforms. This environment is 

characterized by two groups of rules: (i) informal norms; and (ii) formal policies and 

guidelines. First, norms are informal and related to the culture. In order to offer a supportive 

environment to Enterprise 2.0, this culture must be cooperative and helpful. Second, these 

norms must be reinforced by policies and guidelines which are stricter. Nevertheless, these more 

severe rules are not fixed unilaterally. For instance, in the case of Wikipedia, they emerged 

over time and members of the community are conscious that they keep evolving with the 

structure.  

4. New Approaches to Old Problem 

Hitting the Bull’s-Eye with Enterprise 2.0 
 

In this chapter, Andrew McAfee explains how the new tools share deep similarities. 

The aim of this chapter is to show that the diverse new tools are not necessarily applicable to 

all the situations but can be deployed in specific situations. The author uses the concept of “tie 

strength” between people, drawing on Mark Granovetter’s tribute (“The Strength of Weak 

Ties” published in the American Journal of Sociology, in 1973). According to this research, 

“strong ties are unlikely to be bridges between networks, while weak ties are good bridges” 

(p. 83). Andrew McAfee points out that structures present “unspanned holes” that may 

constitute opportunities to tie relationships between individuals at the organizational level. 

Andrew McAfee presents three types of ties (Enterprise 2.0 bull’s-eye), which are either strong, 

weak or potential. He suggests that knowledge worker has a certain amount of weak and 

potential ties and that they constitute valuable assets (potential in the case of potential ties).  If 

these potential ties cannot be exploited, it would be mainly because the traditional non-

technological methods are not advanced enough for this exploitation. For instance, directories 

are useful but they do not always mention the required information when it is needed.  

Andrew McAfee explains that in strong ties, collaboration is often done with 

traditional tools (e.g. email). But they challenge the collaboration in two ways which are (i) 

version control and (ii) simultaneous editing. Version control means that, when collaborating 

with emails, it is difficult to keep track of the “correct” version of a document. Simultaneous 

editing is a second issue since when everyone is collaborating with traditional tools, it is often 

necessary to compare the versions, to merge them, etc. According to the author, new tools such 

as wikis (and group-based technologies, in general) can support the collaboration between 

strongly tied employees. In the case of weakly tied colleagues, the issue is to reinforce the 

relationships between individuals. According to McAfee, in that case, social networks (e.g. 

Facebook) are the appropriate tool. For instance, in the case of Serena Software, many 

employees were working from home. The company trained employees to the use of Facebook 

in a professional way in order to restore a sense of community among these workers. 

Nevertheless, the author is aware that the use of SNS (social networking software) can blur 
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the border between private and professional lives. Thus, it is necessary that the organization 

negotiates and monitors this border. Finally, McAfee presents new tools to convert potential 

ties in actual ties. In the case of the U.S. Intelligence Community, the tool used was notably 

blogs. According to McAfee, blogs have several properties that make them suited for potential 

ties. Indeed, they are easy to update so new content can be published easily. Second, each new 

content can be referenced as a separate Web page (called a permalink). Finally, a blog is a 

collection of diverse contents which persist over time. So via any search engine, the blog 

content can be found and the attribution to his/her author makes the conversion of potential 

tie into actual tie easier. To sum up, blogs have the “ability to connect people who would 

otherwise have remained isolated from one another” (p. 114). Finally, Andrew McAfee 

explains that we would consider a fourth ring to the Enterprise 2.0 bull’s-eye. This one should 

encompass people who are neither current nor potential ties. Nevertheless, even though these 

individuals are “professional strangers”, they “can productively interact with one another in 

markets, and in doing so they can generate valuable information in the form of prices” (p. 126). 

For instance, people in this category are individuals who interact on Google’s market and in 

Internet prediction markets in order to generate predictions about events.  

5. Uniquely Valuable 

The Benefits of Enterprise 2.0 
 

In this chapter, the author describes the various benefits resulting from Enterprise 2.0 

and the use of ESSPs (emergent social software platforms). Andrew McAfee points out six benefits.  

The first benefit is group editing. Group editing refers to “the ability of a diverse set of 

people to collaborate on a single, centrally stored work product” (p. 130). Google Docs is an 

example of group editing tool. These tools are inexpensive and can be used without any 

specific skill. Even though decision makers are likely to make group editing environments 

closed (for security and confidentiality reasons, for instance), “doing so removes the chance of 

valuable contributions from outer rings of the bull’s-eye” (p. 133). 

Authoring is the second benefit of Enterprise 2.0. This means that anyone in the 

organization can produce content and thus share “knowledge, expertise, experience, and 

insight in a way that’s both persistent and easily consultable” (p. 133).  

The third benefit of Enterprise 2.0 is broadcast search. In contrast with authoring, in 

that case people publish questions about the information they are looking for.  

While they enable anyone to communicate, Web 2.0 tools make new ties possible. Thus, 

network formation and maintenance is another benefit of Enterprise 2.0. Thanks to the 

development of Web 2.0 tools inside the organization, people can build up valuable social 

relationships over time. This benefit is particularly valuable in cases where organizational ties 

are weak.  

According to McAfee, a fifth benefit of Enterprise 2.0 is collective intelligence. That 

means that instead of relying on individual or small-group knowledge, Enterprise 2.0 can 

collect knowledge from many more individuals and benefit from collective intelligence.  

The final – and broadest – benefit of Enterprise 2.0 pointed out by McAfee is self-

organization, “or the ability of users to build valuable communities and resources and shape 

them over time, without having to rely on guidance from any center or headquarters” (p. 140). 
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According to the author, Enterprise 2.0 assumes that expertise, authority, and roles emerge 

over time and are not fully specified in advance. 

 

Part 2: Succeeding with Enterprise 2.0. 
 

6. Red Herrings and Long Hauls 

What Is, and Isn’t, Difficult About Adopting the New Tools and Approaches 
 

In this chapter, Andrew McAfee presents the principal challenges of Enterprise 2.0 and 

the obstacles related to the implementation of ESSPs in organizations.  

According to McAfee, organizations’ concerns – called red herrings – before 

implementing Enterprise 2.0 fall into two categories: either they are afraid that people won’t 

use the ESSPs or they are afraid that they will use them. McAfee lists five risks mentioned by 

most organizations when considering Enterprise 2.0. 

The most mentioned risk is inappropriate behavior and content, either deliberate or not. 

However, McAfee explains that they are four factors that make this risk unlikely. First, on an 

intranet, each contribution is attributed to a specific author, there is no anonymity. Second, 

participants often feel a sense of community. Therefore, they apply self-policy. Third, formal 

leaders are active on these networks. Consequently, it is unlikely that employees will 

misbehave. Fourth, most people know how to act professionally, virtually or not. 

The second risk is that people will share inaccurate information on ESSPs. Again, this 

risk is limited by self-policing since community members will be incline to correct wrong 

information, for the sake of accuracy.  

A third concern is the possibility of embarrassing information available on an ESSP. For 

instance, if ESSPs are opened to external contributors, customers are likely to post negative 

reviews about services or products. However, the author explains that this information, even 

though it might seem detrimental to the organization, can actually be beneficial in two ways. 

First, if the organization allows negative as well as positive content, it might increase 

confidence that positive comments can be trusted. Second, negative comments provide the 

organization with the opportunity to be aware of potential problems with the services and/or 

products that it proposes and therefore to address them.  

The fourth risk about introducing ESSPs is that they might raise noncompliance with 

laws, regulations or policies. However, according to McAfee, ESSPs actually reduce this risk 

because of the high visibility of the content. Indeed, he notes that the risk of noncompliance to 

laws and formal external rules does not come from opened platforms but rather from closed 

channels, such as e-mails for instance.  

In the second part of this chapter, Andrew McAfee explains that when an organization 

decides to turn into Enterprise 2.0, the key challenge is to convince employees to become new 

users. According to McAfee, many factors can explain the relative slow spread of ESSPs among 

workers. But the most comprehensive factor is related to behavioral reasons. To support his 

point, the author based his work on Gourville’s research in behavioral economics. This 

researcher reached three conclusions regarding features of people’s psychological 
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“equipment” for making evaluations. First, individual make relative evaluations, not absolute 

ones. That means that, when assessing an option, a person evaluates it by comparing it to 

another option. Second, the reference point is the status quo. Third, individuals are loss-averse. 

These three features have been summed up by Richard Thaler under the term “endowment 

effect” which means that “we value items in our possession more highly than prospective 

items that could be in our possession, especially if the prospective item is a proposed 

substitute” (p. 168). When applied to products development, Gourville explains that the three 

factors he mentioned make the situation worse for three reasons. The first reason is timing. 

Indeed, it takes time for an individual to give up on an option, adopt another one and then see 

benefits. Second, these benefits are never certain. And finally, even though they are, these 

benefits are often qualitative which make them difficult to enumerate and compare. McAfee 

explains that the low spread of ESSPs among workers might be understood because of 

behavioral reasons such as the fact that individuals value less the new tools than the ones they 

are used to, or the loss individuals fear when abandoning a certain tool. 

Finally, Gourville pointed out the “9X Effect” which is “a disparity of 9 to 1 between 

what innovators think consumers want and what consumers actually want” (p. 169). 

According to this author and as quoted by McAfee, that “leads to a clash in perspectives: 

Executives, who irrationally overvalue their innovations, must predict the buying behavior of 

consumers, who irrationally overvalue existing alternatives” (p. 170). McAfee concludes that 

all these behavioral features are likely to explain the reluctance of individuals to use new tools. 

He suggests that ESSPs are what Gourville called “long hauls”, that is “products that represent 

significant technological leaps forward and are therefore potentially quite valuable, but 

require major behavioral changes from their target audience” (p. 171).  

7. Going Mainstream 

A Road Map for Enterprise 2.0 Success 
 

In this chapter, McAfee presents guidelines and advices for leaders who would like to 

deploy Web 2.0 tools successfully. Nevertheless, the author explains that these guidelines 

consist more in a road map than in a recipe.  

One of the first ways to overcome resistance to Enterprise 2.0 is to eliminate the old 

tools and thus, to force the adoption of new ones. But most companies do not want to do this 

since private communication channels remain useful in many circumstances. McAfee refers 

again to Gourville’s work to overcome the 9X effect. This author suggested that believers (i.e. 

early and spontaneous adopters of new technologies) are likely to encourage other employees 

to become new users of Web 2.0 tools and ESSPs. Nevertheless, many of these technophiles 

are part of Generation Y and they thus lack legitimacy and authority to act as “internal 

champions and evangelists”. The role of organization is thus to recognize these individuals 

and the skills they possess and to provide an environment that lets them spread the use of 

Web 2.0 tools.  

In the main part of this chapter and as announced in its introduction, McAfee provides a 

road map for success in Enterprise 2.0. This road map is composed of six organizational 

strategies. The first step in Enterprise 2.0 is to define the goals of the project. This discussion 

should involve business and IT leaders so that the latter can help identify the best tools to 

implement in order to reach the targeted goals. Second, organizations which would like to 
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transit to Enterprise 2.0 must prepare for the long haul. Indeed, as mentioned previously, the use 

of Web 2.0 tools by employees takes time, probably years rather than months. Third, the 

organization must communicate, educate, and evangelize. More precisely, the communication task 

can be divided in three phases: (i) explaining to users the targeted goals; (ii) training employees 

on the tools; and (iii) continually encouraging people to contribute to ESSPs. Fourth, it is 

important that organizations move ESSPs into the flow and not above the flow. That means that 

ESSPs must be part of the current way of doing business. The fifth strategy is to measure 

progress, not ROI (return on investment). Indeed, McAfee explains that anticipated benefits 

regarding IT are often purely speculative. Instead of trying to measure benefits and costs of IT 

developments, McAfee suggests Enterprise 2.0 to put a business case that has three elements: 

(i) costs and time lines; (ii) benefits expected; and (iii) technology footprint (i.e. the geographic, 

divisional, and/or functional target of a technology). A final strategy that an organization can 

use when transiting to Enterprise 2.0 is to show that Enterprise 2.0 is valued. Even though an 

organization can make use of incentives to encourage individuals to contribute ESSPs, McAfee 

proposes that the most straightforward way to show that Enterprise 2.0 is valued is maybe 

that leaders practically invest in ESSPs. That means that leaders can consult workers’ 

contributions (for instance, on a blog), pay attention to these contents and make living virtual 

places.  

8. Looking Ahead 

The Vision, the Liar’s Club, and Model 1 Versus Model 2 Behavior 
 

In this final chapter, Andrew McAfee aims to warn organizations of the two biggest 

obstacles to achieving Enterprise 2.0. 

According to McAfee, the first obstacle is that not everyone wants information and 

knowledge to flow more freely within the organization. For instance, in some organizations, 

information availability could be detrimental, notably because this could damage 

organization’s reputation.  

The second obstacle to Enterprise 2.0 happens to organizations sincerely willing to shift 

from model 1 to model 2 as presented by Chris Argyris, an emeritus professor at Harvard. 

According to Argyris, “model 1 is a theory-in-use which designates what people actually do, 

regardless of what they say they are doing” (p. 201). For instance, model 1 behaviors are about 

defining goals, maximizing winning, rationality, etc. Nevertheless, Argyris came to the 

conclusion that the values governing model 1 are likely to lead to “counterproductive 

behaviors that limit the ability to change and improve” (p. 202). On the other hand, model 2 

values valid information, free and informed choice, internal commitment to the choice and 

continuous monitoring of its implementation, which would lead to “productive reasoning” 

and not “defensive reasoning” as in the case of model 1. According to McAfee, ESSPs do not 

help the shift from model 1 to model 2. But they can contribute to change the nature of 

collaboration and the values underlying it. Indeed, McAfee points out that ESSPs are 

“inherently multivoiced and egalitarian” (p. 206). Thus, for ESSPs to be successful, they should 

be applied in an egalitarian environment.  

As a conclusion to this chapter and his book, Andrew McAfee explains why he thinks 

that IT is a profound competitive differentiator. Relying on a research he conducted with 

another researcher in 2008, McAfee states that IT “is a uniquely powerful tool for leveraging 
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good business ideas and for propagating them widely and with high fidelity” (p. 211). Thus, 

ESSPs do not provide more ideas. But these new collaborative tools of Web 2.0 incarnate 

forums where anyone can bring new content and new ideas. According to McAfee, the use of 

ESSPs will make the difference among competitors in the nearest future.  
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Discussion of the book 
 

The main merit of Enterprise 2.0. New Collaborative Tools for Your Organization’s Toughest 

Challenges is that it brings IT information to non-specialized while relating it to organization 

and management and not strictly to IT departments. Relatively educational – in particular for 

non-technophiles – it provides accurate information regarding Web 2.0 tools and their 

application to the organizational context. Moreover, it seems that Enterprise 2.0 does not try to 

sell a new “management ideal”. Indeed, Andrew McAfee remains careful when explaining the 

“road map leading to success”. Nevertheless we need to note that, since its publication in 2009, 

Web as well as organizations have considerably changed. Thus, we can maybe fear that the 

content proposed by Andrew McAfee will be quickly outdated, if it is not already the case. 

Beyond the risk of lack of updating, we now propose several discussion questions 

related to Enterprise 2.0 and IT with regard to organizations and HR management practices. 

These questions have been pointed out by several researchers17. 

First, the use of Web 2.0 tools implies new rules and/or norms which have to be defined 

in order to guarantee the strategic alignment and contribution to organizational performance. 

That raises several questions: Who is in charge of the development of these use policies? How 

to proceed to define these latter and how to control their correct and fair application? As Web 

2.0 tools are supposed to foster collaboration, it would make sense that workers and/or 

stakeholders are involved in the definition of these use policies.  How to engage/manage this 

complex multi-agents process? 

Second, wikis, forums, blogs, etc. are facilitating/encouraging exchanges and reuse of 

a lot of information related to a lot of issues. The implications on knowledge management are 

not yet clearly established and the question of knowing whether using Web 2.0 tools can yield 

better assimilation of knowledge management in organizations is still opened, depending on 

the technology adoption type as well as the privileged user orientation18,19.  Furthermore, 

information overload is likely to be a pitfall. How to tackle the challenge of information 

overload? 

Third, enterprise 2.0 pretends to be more democratic. Indeed, thanks to new 

collaborative tools, each employee is free to express his/her ideas regarding management, 

projects development, and so on. Contextual factors have to be considered here: usability of 

web tools that will contribute to their acceptance and use, but also the required competencies 

at the individual level, the corporate culture and management style at the organizational level. 

All these factors are clearly underestimated in this book. Some of these are further investigated 

                                                      
17 For a broader discussion, see:  
http://www.portailrh.org/effectif/fichedemo.aspx?f=73645 
http://www.unifr.ch/rho/assets/files/HRToday0814.pdf 
18 Moria Levy, (2009), “WEB 2.0 implications on knowledge management”, Journal of Knowledge 
Management, vol. 13, n°1, pp. 120-134. 
19 Umar Ruhi Dina Al-Mohsen, (2015), “Enterprise 2.0 Technologies for Knowledge Management: 
Exploring Cultural, Organizational & Technological Factors”, Journal of Organizational Knowledge 
Management. 

http://www.portailrh.org/effectif/fichedemo.aspx?f=73645
http://www.unifr.ch/rho/assets/files/HRToday0814.pdf
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in research works20. Other authors highlight the paradoxes of collaboration21 when this latter 

is seen as a “tool” rather than as a consistent management style.  

Finally, the author suggests that some tools such as social networks (e.g. Facebook) 

might be particularly useful.  Although the benefits of employees using social media are quite 

evident today, a certain blurring is inevitable between working and private lives as well as at 

the level of the traditional professional relationship boundaries and hierarchy (since your boss 

is also your friend on Facebook, for example).  These are clearly issues that specifically need 

to be addressed by HRM politics and practices.   

Both practitioners and researchers are converging on the usefulness of Web 2.0 for 

organizations. Nevertheless, it is clear that the way for capturing organizational benefits from 

Web 2.0 tools in the enterprise is still to imagine, especially with regard to employees’ 

involvement, management style and governance rules. 

  

                                                      
20 20 Umar Ruhi Dina Al-Mohsen, (2015), “Enterprise 2.0 Technologies for Knowledge Management: 
Exploring Cultural, Organizational & Technological Factors”, Journal of Organizational Knowledge 
Management. 
21 Robert Cunningham, Dorothy Olshfski, Reem Abdelrazek, (2009), “Paradoxes of Collaboration.  
Managerial Decision Styles”, Review of Public Personnel Administration, vol. 29, n°1, pp. 58-75. 
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Présentation et contextualisation du document 
 

Cette fiche de lecture est la quatrième d’une série de fiches proposées dans le cadre du 

second cahier des charges de la Chaire laboRH en Management Humain et Transformations 

du Travail pour l’année académique 2015-2016. Ce cahier des charges est intitulé : « Quelles 

organisations (structure et dynamique) pour quels besoins demain ? » et est piloté par les 

professeurs Anne Rousseau, Florence Stinglhamber et Laurent Taskin ainsi que par la 

chercheuse et doctorante Marie Antoine. 

Au travers de plusieurs ouvrages inspirants appartenant à la littérature managériale et 

de tables rondes de partage d’expériences, cette recherche vise à (i) caractériser les alternatives 

en matière de design organisationnel ; et (ii) identifier les transformations envisageables au 

regard de ces modèles inspirants. 

Cette fiche a pour objectifs de (i) résumer brièvement, puis par chapitre, l’ouvrage Game 

Based Organization Design. New Tools For Complex Organization Systems écrit par Jeroen van Bree 

et paru en 2014; et (ii) discuter les idées qu’il propose. Elle est accompagnée d’une capsule de 

synthèse publiée sur la chaîne YouTube de la Chaire laboRH. 

Présentation de l’ouvrage 
 

 Game Based Organization Design. New Tools For Complex Organization Systems a été publié 

en 2014 par Palgrave Macmillan. Dans cet ouvrage, l’auteur Jeroen van Bree présente comment 

les approches basées sur le design de jeux vidéo peut nourrir la réflexion sur le design 

organisationnel.  

 

Van Bree, J. (2014). Game Based Organization Design: New tools for complex organizational systems. 

Palgrave Macmillan. 

Présentation de l’auteur 
 

 Jeroen van Bree est actuellement consultant senior auprès du cabinet de conseil 

Berenschot. En 2013, il a obtenu un titre de docteur en business de Nyenrode Business 

Universiteit. Depuis novembre 2015, il copréside le European Organisation Design Forum. Son 

ouvrage est basé sur sa thèse de doctorat. 
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Résumé synthétique de l’ouvrage 
 

D’après Jeroen van Bree, les organisations contemporaines sont plus perméables à leur 

environnement qu’auparavant. Cela les oblige à prendre en compte l’environnement dans 

lequel elles s’intègrent. Cette prise en compte de l’environnement accroît la complexité 

organisationnelle. Par son ouvrage, van Bree souhaite fournir de nouvelles perspectives et de 

nouveaux outils pour aider les organisations à relever le défi de la complexité 

organisationnelle croissante. Il trouve ces outils et inspirations dans le monde des jeux vidéo. 

S’inspirant de différents courants en théorie organisationnelle, Jeroen van Bree 

explique que le design organisationnel est actuellement dans sa troisième ère. Celle-ci est celle 

de l’attitude design, telle que nommée par Boland et Collopy (2004, cités par van Bree, 2014, 

p. 83). Dans cette perspective, le design organisationnel désigne un état d’esprit qui vise à 

construire des solutions plutôt qu’à choisir parmi celles qui existent. L’attitude design est 

caractérisée par : (i) son orientation vers l’action, et (ii) sa prise en compte de l’implémentation 

future. En pratique, d’après Jeroen van Bree, l’attitude design vise à produire des règles qui 

circonscrivent l’action organisationnelle, c’est-à-dire des règles qui ne cadenassent pas 

l’organisation.  

A côté des règles prescriptives et descriptives l’auteur identifie des règles dites 

«circumscriptive ». Ce sont les règles qui sont à l’œuvre dans les jeux vidéo. Celles-ci émergent 

suite à un processus itératif, c’est-à-dire qu’elles résultent d’une série de tests qui visent à 

ajuster les règles au comportement du joueur. Jeroen van Bree suggère que le design 

organisationnel basé sur le jeu s’inspire de ces règles «circumscriptive »  pour créer ses propres 

règles. Ainsi, les règles organisationnelles résulteraient d’un processus en quatre étapes. (I) 

Premièrement, l’organisation établit clairement sa mission organisationnelle, c’est-à-dire son 

but. (II) Deuxièmement, il s’agit de créer le cadre de fonctionnement, c’est-à-dire de décrire 

comment le système organisationnel contribue à la mission. Cette étape doit se réaliser en 

collectant de l’information auprès de toutes les parties prenantes. (III) Troisièmement, un 

prototype organisationnel doit être créé. Cette étape vise à matérialiser le système 

organisationnel et les règles qui agissent à l’intérieur de celui-ci. Le résultat de cette étape doit 

être la création d’un plateau de jeu qui représente l’organisation. (IV) Enfin, toutes les parties 

prenantes sont invitées à jouer avec le prototype. Plusieurs sessions de jeu doivent avoir lieu 

afin d’améliorer le prototype pour que celui-ci soit le plus représentatif de la réalité 

organisationnelle.  

Cette création d’un prototype, c’est-à-dire d’une représentation matérielle de 

l’organisation et des règles qui s’y jouent, a deux avantages, d’après Jeroen van Bree. 

Premièrement, cela permet d’accroître la compréhension, par toutes les parties prenantes, du 

fonctionnement de l’organisation. Deuxièmement, cela permet d’accroître l’apprentissage 

par expérience et la compréhension de l’organisation dans une perspective holistique, c’est-

à-dire dans sa globalité.  

Comme annoncé plus haut, l’attitude design a l’intérêt de prendre en compte, dans la 

construction d’une solution, son implémentation future. D’après Jeroen van Bree, le design 

organisationnel basé sur le jeu implique une implémentation facilitée pour deux raisons. 

Premièrement, parce que les sessions de jeu autour du prototype permettent d’évaluer en 

continu le design existant et à envisager des pistes d’amélioration. Deuxièmement, 
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l’implémentation est facilitée par le fait que le test du prototype implique toutes les parties 

prenantes. Celles-ci sont donc invitées à tester le prototype et à contribuer à son amélioration. 

Ultérieurement, les parties prenantes au sens large (i.e. tant internes qu’externes) sont moins 

susceptibles de poser problème lors de l’implémentation. L’intérêt du processus de design 

organisationnel basé sur le jeu ne porte donc pas en la création d’un prototype de jeu 

représentant l’organisation mais plutôt en le fait de rassembler toutes les parties prenantes 

pour jouer avec ces règles, en prendre connaissance et ainsi, les faire évoluer ou faciliter une 

compréhension commune de l’organisation. 

Présentation de l’ouvrage par chapitre 
 

1. Introduction 
 

Jeroen van Bree explique que Game Based Organization Design est le fruit de l’idée qu’il a 

eue en 2006 d’explorer le potentiel que le design des jeux vidéo avait pour enrichir le design 

organisationnel. Il a traité cette question dans le cadre de sa thèse de doctorat et, par la suite, 

en tant que consultant. Il présente son ouvrage comme interdisciplinaire (et donc d’autant plus 

sujet à la critique, d’après lui), c’est-à-dire à la croisée entre l’informatique et la gestion.  

Dans le cadre de sa recherche, Jeroen van Bree a mené un travail de terrain portant sur 

deux projets de recherche action. Le premier projet s’est déroulé chez Elective Care Center (ECC) 

et le second, chez We Beat The Mountain (WBTM).  

Après ses études de terrain, la pensée de Jeroen van Bree a évolué pour deux raisons, 

l’une théorique et l’autre pratique. Premièrement, en revenant aux textes touchant à son sujet, 

Jeroen van Bree s’est basé sur la théorie pour dépasser les intuitions lui provenant du terrain. 

Ensuite, en tant que consultant, Jeroen van Bree a appliqué certaines idées développées au 

cours de sa recherche et celles-ci ont également été appelées à évoluer en rencontrant les avis 

de collègues, clients ou praticiens. Dès lors, l’ouvrage est une version plus aboutie de la 

recherche doctorale de Jeroen van Bree puisqu’elle a été confrontée à d’autres expériences de 

terrain que celles de sa recherche doctorale. 

 Jeroen van Bree suggère de lire son ouvrage de deux manières. Soit comme une 

introduction à plusieurs idées traitées dans chaque chapitre. De cette façon, chaque chapitre 

peut être lu indépendamment des autres. Soit comme un guide pour comprendre 

intégralement le design organisationnel. Dans cette optique, l’ouvrage offre des outils pour le 

manager. D’autre part, d’après Jeroen van Bree, les deux derniers chapitres de l’ouvrage 

permettent de saisir l’essentiel du propos qu’il développe au cours des sept chapitres de son 

ouvrage. 

2. Systèmes 
 

Jeroen van Bree introduit ce chapitre en posant le contexte. Les organisations 

contemporaines sont des systèmes perméables. Cette idée a, notamment, été développée par 

Katz et Kahn dans les années 1960. Cela a valu l’apparition du terme « entreprise réseau » au 

tournant du XXIème siècle, notamment suite au développement de l’Internet. Ce terme illustre 

l’apparition d’organisations avec des frontières moins imperméables et un déploiement des 
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outils technologiques (e.g. les réseaux sociaux) qui permettent à l’organisation d’être en 

contact avec l’environnement extérieur. 

D’après Jeroen van Bree, l’approche pour comprendre les systèmes – y compris les 

systèmes organisationnels – est, jusqu’à présent, majoritairement mathématique. Or, la crise 

bancaire et financière de 2008 a démontré les limites des modèles mathématiques. Cette 

critique envers les modèles mathématiques n’est pourtant pas neuve puisque, d’après Jeroen 

van Bree, elle date du début des années 1970. Les modèles déterministes sont d’autant plus 

sujets à la critique lorsqu’ils sont appliqués aux systèmes sociaux, tels que celui de l’entreprise. 

Ainsi que l’a observé Russell Ackoff (1979, cité par van Bree, 2014, p. 11), le management 

scientifique, dont Taylor fut l’un des pionniers à la fin du XIXème siècle, n’est plus approprié à 

l’organisation et aux travailleurs du XXIème siècle. C’est la raison pour laquelle des auteurs tels 

que Peter Drucker ont proposé le terme de « travailleur de la connaissance » pour définir le 

travailleur type des organisations contemporaines. Et d’après Jeroen van Bree, le modèle 

mathématique ne permet pas de saisir ce travailleur.  

Van Bree se base sur une étude menée en 2011 par KPMG International pour expliquer 

que les CEO ne sont désormais plus suffisamment outillés pour faire face à la complexité 

croissante de l’environnement organisationnel. D’après lui, deux outils manquent. 

Premièrement, les outils pour comprendre le système organisationnel. Comme pointé 

précédemment, la logique mathématique ne peut suffire à s’approprier une réalité 

organisationnelle. Plutôt que de tenter de réduire la complexité inhérente au paysage 

organisationnel contemporain, van Bree encourage à une approche holistique. Deuxièmement, 

les CEO manquent des outils pour concevoir un plan d’action approprié pour le système 

organisationnel. D’après l’auteur, les cas des « entreprises à succès » (e.g. Apple, Google, etc.) 

et des outils tels que les communautés organisées autour de l’usage de wikis22 font l’objet d’une 

fascination de la part des gestionnaires qui ont tendance à voir en ces exemples et outils une 

solution miracle applicable à toute organisation. Or, un plan d’action ne peut simplement 

reposer sur l’emprunt des pratiques appliquées ailleurs. D’abord, parce que certains outils et 

pratiques peuvent contribuer à expliquer le succès de certaines entreprises mais en aucun cas 

ne peuvent prédire de ce succès. Ensuite, considérer qu’il y a une solution universelle à tous les 

cas d’entreprise équivaudrait à opérer une forme de retour vers l’ère du management 

scientifique. Par son ouvrage, van Bree souhaite fournir de nouvelles vues et de nouveaux 

outils pour aider les organisations à relever le défi de la complexité environnementale 

croissante. Il trouve ces outils et inspirations dans le monde des jeux vidéo. 

3. Jeux 
 

Au départ de ce chapitre, Jeroen van Bree présente un historique des jeux vidéo. 

L’auteur trace l’évolution technologique qui s’est faite entre le « premier jeu vidéo grand 

public » Pong en 1972 et l’apparition des stations de jeu (e.g. PlayStation, Xbox, etc.) dès la fin 

des années 1990. Il pointe que dès les années 2000, trois technologies ont changé la dynamique 

en matière de jeu. Ces technologies sont : (i) Facebook en 2004 ; (ii) la Nintendo Wii en 2006 ; et 

(iii) l’iPhone en 2007. D’après Jeroen van Bree, ces technologies ont introduit plusieurs 

changements fondamentaux puisqu’ils ont permis respectivement de : (i) jouer en ligne, seul 

                                                      
22 A ce propos, voir la fiche n°3 sur l’ouvrage “Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your 
Organization’s Toughest Challenges” de Andrew McAfee. 
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ou avec des contacts du réseau social Facebook ; (ii) faire participer physiquement (i.e. par les 

mouvements) le joueur ; et (iii) jouer sur une nouvelle plateforme. D’après Jeroen van Bree, 

Facebook et l’iPhone sont des outils particulièrement innovants puisqu’il s’agit de plateformes 

de jeux qui n’existaient pas auparavant, contrairement à la Nintendo Wii.  

Outre ces évolutions en matière de dispositifs technologiques, le discours entourant les 

jeux vidéo a également connu quelques changements. Ainsi, les vertus éducatives de ces jeux 

ont commencé à être mises en avant. Pour illustrer cette évolution du discours, Jeroen van Bree 

se base sur deux exemples de discussions qui concernent, d’une part, les jeux en ligne 

massivement multi-joueurs (MMOG23, de l’Anglais “massively multiplayer online game”) et 

d’autre part, la ludification (de l’Anglais “gamification”).   

Premièrement, les MMOGs sont des jeux en ligne à grande échelle grâce auxquels les 

joueurs sont interconnectés et collaborent en équipes multi-joueurs. L’objectif de ces jeux est 

d’accroître le pouvoir de son propre avatar (i.e. le personnage incarné par le joueur) en 

accomplissant des tâches, seul ou en équipe (e.g. World of Warcraft). Ce type de jeu demande 

un investissement en temps conséquent (i.e. moyenne hebdomadaire de 22 heures). Si ces jeux 

sont économiquement viables et génèrent des bénéfices importants, c’est entre autres parce 

qu’ils sont basés sur un modèle freemium, c’est-à-dire que les joueurs ont accès gratuitement 

au jeu mais doivent payer pour débloquer des options dans le jeu (e.g. nombre de vies illimité). 

Jeroen van Bree souligne que le public de ce type de jeu a grandement évolué ces dernières 

années puisque les joueurs ont en moyenne 32 et 29 ans (respectivement, pour les femmes et 

les hommes). Au regard du succès de ces jeux et de la population de joueurs qu’ils attirent, les 

MMOGs ont commencé à faire l’objet d’un intérêt scientifique et commercial. Ainsi, Jeroen van 

Bree cite l’étude d’Edward Castronova (2001, cité par van Bree, 2014, p. 25) qui a démontré 

que le monde virtuel était la scène d’une activité productive. En effet, certains joueurs 

parviennent à générer un revenu en travaillant dans le jeu.  

Afin de comprendre l’attrait et le potentiel des MMOGs pour les organisations, Jeroen 

van Bree a testé par lui-même le célèbre jeu World of Warcraft. Par son immersion dans le jeu, 

il a découvert que chaque joueur était incomplet et ne pouvait avancer dans le jeu que par la 

collaboration – les quêtes – avec les autres joueurs. Ces collaborations, si elles deviennent 

permanentes, s’appellent des guildes. L’auteur a observé que ces guildes se manifestaient 

également en dehors de l’interface du jeu puisque les joueurs étaient amenés à se rencontrer, 

soit virtuellement sur des sites et forums, soit dans le monde réel. Un autre point d’intérêt 

pour Jeroen van Bree concerne le fait que les avatars dégagent des traits qui permettent de 

distinguer un joueur expérimenté d’un novice et donc, de classer les joueurs. Ces signaux 

jouent un rôle important dans l’établissement des collaborations. En effet, celles-ci sont établies 

en grande partie sur base de l’expérience et des capacités des joueurs. D’après Jeroen van Bree, 

les équipes sont donc basées sur la méritocratie (dont les principes sont définis par le système) 

plutôt que sur des affinités sociales. Jeroen van Bree observe que les MMOGs font l’objet d’une 

fascination par une partie du management qui envie la coordination et la collaboration de  ces 

équipes virtuelles. Cette fascination est, d’après Jeroen van Bree, d’autant plus grande que les 

outils technologiques mis à la disposition des organisations pour encourager le travail virtuel 

                                                      
23 Par souci de concision, nous utiliserons l’acronyme MMOG. 
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sont limités. Ces outils font partie du champ appelé « Travail Coopératif Assisté par 

Ordinateur » (CSCW24, de l’Anglais “Computer Supported Collaborative Work”). 

Le champ scientifique du CSCW est apparu au cours des années 1980 et consiste en 

l’étude du travail en groupe soutenu par l’usage des technologies de l’information et de la 

communication (TIC). D’après Jeroen van Bree, le développement des TICs a été encouragé 

par trois suppositions qui concernent l’habilité des TICs à : (i) améliorer la performance de 

tâche des groupes ; (ii) dépasser des contraintes d’espace et de temps des groupes ; et (iii) 

accroître l’accès à l’information. Le champ du CSCW est lié à la thématique des 

communications assistées par ordinateur. En dépit des bénéfices apportés par les TICs pour le 

travail à distance, Jeroen van Bree souligne que plusieurs auteurs (e.g. Richard Daft & Robert 

Lengel ; Joseph Walther) ont démontré que ces outils étaient limités dans leur capacité à se 

substituer au contact social direct, c’est-à-dire le contact qui prend en compte le contexte social 

de travail et les communications tacites. C’est ce que Mark Ackerman (2000, cité par van Bree, 

2014, p. 31) nomme le « fossé socio-technique », c’est-à-dire l’écart entre ce qui doit être assisté 

par le social et ce qui peut l’être techniquement. Jeroen van Bree explique que les jeux vidéo 

témoignent non seulement de la capacité à collaborer effectivement à distance mais aussi du 

rôle du jeu dans le développement des comportements de collaboration. En effet, les jeux vidéo 

permettraient au joueur de développer des comportements de collaboration particulièrement 

efficaces. Néanmoins, comme le souligne van Bree, rien ne dit que ces compétences sont 

transférables en dehors du jeu, ni même si le joueur le souhaite. Cet intérêt pour le transfert de 

certaines compétences développées dans le jeu se saisit par le terme ludification (de l’Anglais 

“gamification”). 

Le terme ludification est apparu en 2011. Il désigne les initiatives visant à utiliser les 

jeux ou certains éléments du jeu dans un contexte qui n’est pas celui du jeu. En d’autres termes, 

il s’agit de faire d’une part de la réalité une forme de jeu. La ludification s’oppose donc aux 

« serious games » qui est une simulation visant à enseigner des compétences. Par exemple, la 

ludification est utilisée dans l’application Foursquare qui permet aux individus de se localiser 

à différents endroits (e.g. cafés, restaurants, musées), via leur smartphone, afin d’obtenir des 

points. Ces points sont ensuite convertibles (e.g. un café gratuit). Il s’agit donc bien d’instaurer 

du jeu virtuel dans une partie du monde réel. Cet usage de la ludification a été discuté et 

critiqué par plusieurs auteurs. Par exemple, il a été reproché que la ludification stimulait une 

motivation extrinsèque (i.e. la recherche d’une récompense extérieure). Or, comme Lepper et 

Malone (1987, cités par van Bree, 2014, p. 36) l’ont démontré, les joueurs de jeux vidéo sont 

stimulés par une motivation intrinsèque, c’est-à-dire que le jeu vidéo est une motivation en 

soi. Cette motivation intrinsèque dans les jeux vidéo est accrue par : (i) un équilibre entre les 

compétences et les défis ; (ii) la stimulation de la curiosité sensoriel et cognitive du joueur ; (iii) 

le sentiment de contrôle vécu par le joueur ; et (iv) la création de situations de fantaisie (Lepper 

& Malone, 1987 ; cités par van Bree, 2014, p. 36). Par cet exposé et les résultats empruntés, entre 

autres, à la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan, Jeroen van Bree souligne que 

mettre en place un mécanisme de ludification est insuffisant pour stimuler la motivation 

intrinsèque, comme c’est le cas dans la pratique des jeux vidéo. D’autre part, il note que la 

ludification, en empruntant seulement certains éléments du jeu, ignore la complexité des jeux 

vidéo. En effet, les dynamiques de collaboration qui prennent forme dans les jeux vidéo sont 

fortement émergentes. Elles dépendent en grande partie du contexte du jeu. Dès lors, il n’est 

                                                      
24 Par souci de concision, nous utiliserons l’acronyme CSCW. 
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pas possible de prédire les effets qui résulteront de la mise en place de la ludification dans le 

contexte organisationnel. 

Enfin, Jeroen van Bree profite de la fin de ce chapitre pour expliquer l’intérêt, dans le 

contexte organisationnel, des jeux de simulation. Il note ainsi que les jeux de simulation 

peuvent poursuivre cinq objectifs : (i) l’apprentissage ; l’amélioration des compétences en (ii) 

prise de décision collective, et (iii) communication et travail d’équipe ; (iv) la formulation 

d’une stratégie ; et (v) le retour d’expérience et de projection pour une situation future (p.40). 

Il conclut en soulignant que les jeux de simulation peuvent donc s’avérer utiles dans le 

processus d’apprentissage par l’expérience.  

4. Jouer 
 

Au début de ce chapitre, Jeroen van Bree explique la différence entre les termes 

« game » et « play ». « Play » évoque le comportement ou l’activité, tandis que « game » est une 

des façons de créer ce comportement. Le « play » a été caractérisé par l’historien Johan 

Huizinga dans l’ouvrage Homo Ludens (1950, cité par van Bree, 2014, p. 43). Le « play » (i) est 

gratuit, c’est-à-dire volontaire ; (ii) n’est pas la vraie vie (i.e. il obéit à d’autres règles) ; et (iii) 

fait apparaître des règles. C’est la présence de règles qui fait que le « play » devient un 

« game ». Ainsi, chaque « game » est basé sur des règles alors que le « play » est un concept 

plus englobant qui peut, ou non, être lié à des règles. D’après le philosophe français Roger 

Caillos (1961, cité par van Bree, 2014, p. 45), les règles ne différencient pas le « play » du 

« game » mais servent plutôt à distinguer le « game » organisé du « play » sans forme fixe. Un 

autre philosophe, Bernard Suits (1978, cité par van Bree, 2014, p. 46) émet l’idée que le jeu 

implique une attitude ludique, c’est-à-dire une acceptation d’obstacles non nécessaires. En 

effet, les règles fournissent des obstacles à surmonter. D’après Jeroen van Bree, 

l’implémentation de ce qu’il appelle un « espace ludique » (i.e. il parle de cet espace comme 

d’un contexte invitant au jeu) dans le contexte organisationnel est susceptible d’encourager la 

créativité et peut mener à des expériences d’apprentissage.  

Dans la seconde partie de ce chapitre, Jeroen van Bree tente de répondre à la question : 

« Comment mettre en place un espace ludique ? ». Pour ce faire, il se base sur sa première 

étude de terrain qui concerne the Elective Care Center. Cette première étude de cas a amené 

Jeroen van Bree à fournir quatre recommandations pour la mise en place d’un espace ludique : 

 Premièrement, il recommande de créer de la compétition. Cela ne signifie pas 

que les joueurs doivent être motivés par une récompense. En effet, la simple 

ambition d’être « le gagnant » peut suffire pour créer un esprit de compétition. 

D’autre part, l’auteur précise qu’imposer une règle de temps (e.g. trouver une 

solution en moins de 30 minutes) peut également aider à créer de la compétition. 

 Deuxièmement, omettre de donner de l’information, par exemple dans le cadre 

d’un workshop visant à brainstormer, peut contribuer à créer un espace ludique. En 

effet, le manque d’information crée un sentiment d’excitation dans le chef des 

participants et stimule leur curiosité. 

 Troisièmement, Jeroen van Bree souligne que les personnes encadrant le 

workshop, par exemple, doivent veiller à ce que le jeu ne prenne pas le dessus. 

Il y a donc un équilibre à garder entre les éléments contribuant à l’espace ludique 

et le maintien du contenu. 
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 Quatrièmement, les modérateurs du jeu doivent veiller au respect des règles du 

jeu. En effet, comme expliqué précédemment, ce sont les règles qui créent 

l’attitude ludique. 

 

5. Règles 
   

Ce chapitre se base sur la seconde étude de cas de Jeroen van Bree. Il l’a menée dans 

l’entreprise We Beat The Mountain, une start-up qui conçoit, produit et vend des produits à base 

de matériaux recyclés. Grâce à cette étude de cas, Jeroen van Bree souhaite souligner 

l’importance des règles dans la dynamique du jeu. La participation à un jeu – qu’il soit vidéo 

ou non – demande l’obéissance à certaines règles qui ne répondent à aucune logique. Dans un 

jeu de société ou un sport, par exemple, ces règles ne peuvent être contournées sous peine de 

pénalités. Néanmoins, dans un MMOG (e.g. World of Warcraft), celui qui ne souhaite obéir aux 

règles peut toujours agir comme un trouble-fête, c’est-à-dire agir de sorte d’empêcher les 

autres joueurs d’apprécier pleinement le jeu. Ce type de trouble-fête peut également se 

présenter lorsque l’organisation tente de mettre en place un espace ludique. Ces personnes 

peuvent se montrer passivement agressifs et ne pas participer à la dynamique que 

l’organisation tente de mettre en place. D’après son expérience, Jeroen van Bree explique que 

la meilleure façon de se prémunir de ces comportements est d’expliquer clairement les règles 

du jeu comme si elles étaient parfaitement naturelles et logiques. Cela empêcherait leur 

discussion et rassemblerait davantage de participation à la dynamique de jeu. Outre ces 

trouble-fêtes, le jeu peut faire apparaître des joueurs qui tentent de contourner les failles des 

règles et de se jouer du système mis en place. Dans ce chapitre, Jeroen van Bree décrit donc 

d’abord les différents types de joueurs qui peuvent apparaître dans le jeu. 

Ensuite, Jeroen van Bree explique que les règles se limitent rarement à prescrire des 

comportements. Dès lors, il n’est pas souvent possible de prédire les comportements que les 

joueurs vont adopter face aux règles du jeu. Ainsi, des règles – aussi contraignantes soient-

elles – ouvrent à de nombreuses possibilités qui ne peuvent être capturées qu’en mettant en 

pratique les règles du jeu. L’auteur explique que, dans le cas des jeux vidéo, il existe au moins 

deux couches au jeu. D’une part, l’ensemble de règles. D’autre part, l’expérience de jeu. 

L’ensemble des règles forme la structure logique et mathématique du jeu. Ces règles sont 

communiquées au travers de l’interface du jeu, c’est-à-dire ce qui est visible à l’écran. 

L’expérience de jeu découle de ces règles et de ce que le jeu autorise. Cette expérience de jeu est 

donc cadenassée par les règles du jeu mais contient une grande part d’imprévisibilité. 

L’expérience de jeu émerge donc, en grande partie, au cours du jeu et selon l’emploi que le 

joueur fait des règles. Jeroen van Bree établit un parallèle entre les jeux vidéo et les systèmes 

organisationnels. Il considère que les deux systèmes sont (i) des espaces complexes permettant 

de nombreuses possibilités, et (ii) susceptibles de présenter des erreurs de design qui peuvent 

mener à des comportements non voulus.  
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Dans la troisième partie de ce chapitre, Jeroen van Bree établit une distinction 

importantes entres les règles qui visent à (i) décrire, (ii) prescrire et (iii) circonscrire.  

(i) Les règles descriptives dérivent de l’observation et visent à expliquer ou 

prédire un phénomène. Elles sont généralement appelées des « lois » (e.g. la 

loi de Newton est une règle descriptive).  

(ii) Les règles prescriptives disent ce qu'il faut faire et donc, prescrivent des 

comportements. Dans le contexte organisationnel, Eisenhardt (2001, cité par 

van Bree, 2014, p. 69) explique qu'il existe plusieurs types de règles 

prescriptives. Premièrement, la stratégie business agit comme un ensemble 

de règles qui guident les actions d'une organisation et prescrivent les 

comportements des managers et travailleurs au sein de cette organisation. 

La stratégie, en donnant une orientation à l'action, est proche du concept de 

« structure minimal » (Pina e Cinha et Vieira da Cunha, cités par van Bree, 

2014, p. 70) qui considère un ensemble limité de règles comme une 

incarnation possible de la structure dont une organisation a besoin dans un 

environnement imprévisible. Ensuite, les règles technologiques agissent 

également comme des règles prescriptives. D'après van Aken (2004, cité par 

van Bree, 2014, p. 71), ces règles sont davantage généralisables que celles 

englobées dans la stratégie business. Enfin, un troisième type de règles 

prescriptives dans le contexte organisationnel concerne les règles du 

business, c'est-à-dire celles qui décrivent une façon de procéder lorsqu'une 

situation précise se présente. La différence entre ces règles et les premières 

(i.e. la stratégie business) est que les règles du business sont davantage 

appliquées au niveau opérationnel tandis que la stratégie business concerne 

davantage le niveau décisionnel.  

(iii) D'après Jeroen van Bree, une troisième catégorie de règles existe. Il s'agit des 

règles qui circonscrivent. Ce sont précisément les règles qui régissent les jeux 

vidéo. Elles ont la particularité de créer un espace à l'intérieur duquel une 

vaste palette de comportements peuvent se manifester. Jeroen van Bree 

souligne l'intérêt d'appliquer l'idée de ces règles au contexte organisationnel. 

Il suggère de jouer avec les mécanismes de l'organisation pour mieux les 

mettre en lumière et ainsi les dépasser. Avant d'étayer davantage son propos 

dans les deux chapitres finaux, Jeroen van Bree s’appuie sur son second cas 

d'étude, celui de We Beat The Mountain. 

Dans le cas de We Beat The Mountain, Jeroen van Bree est intervenu pour aider 

l'organisation à développer sa stratégie et sa façon de travailler. Afin de poursuivre son 

objectif, la start-up comptait, d'une part, sur son activité de développement de produits et, 

d'autre part, sur le développement d'un « état d'esprit », d'un mouvement de recyclage (pour 

rappel, la start-up était active dans les produits à base de matériaux recyclés) qui soutient son 

objectif à long-terme. Ce second levier dépend, notamment, de parties prenantes externes à 

l'organisation. Au cours de quatre workshops, Jeroen van Bree a collecté de l'information sur le 

fonctionnement de l'organisation afin d'en comprendre les mécanismes. Il a ensuite pu mettre 

en jeu ces mécanismes dans un prototype des règles agissant dans le jeu de l'organisation We 

Beat The Mountain. Dans un autre workshop, plusieurs parties prenantes – internes et externes 

à l'organisation – ont été invitées à jouer avec ces règles. L'objectif du jeu était de réduire une 
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montagne de déchets dans un temps imparti. Les règles du jeu étaient basées sur les 

mécanismes effectivement à l'œuvre au sein de la start-up. Les résultats de ce projet étaient le 

prototype des règles du jeu de We Beat The Mountain, et les recommandations pour le 

développement de règles futures. Selon l’auteur, un autre intérêt de cette démarche est qu'elle 

met en lumière comment l'organisation agit en interne mais également avec ses parties 

prenantes externes. La démarche permet de créer des règles qui circonscrivent davantage 

l'action puisque les participants ont l'occasion d'observer comment l'organisation entre en 

contact avec son environnement et les mécanismes qu'elle peut mettre en place pour 

poursuivre sa stratégie. 

6. Design 
 

Au début de ce chapitre, Jeroen van Bree explique que les théories organisationnelles 

ont tenté de considérer le manager comme un designer de l’organisation. Le design 

organisationnel peut donc être compris dans une perspective historique selon trois vagues.  

 La première vague est la perspective des systèmes rationnels. Sous cette 

perspective majoritairement administrative, des théoriciens tels que Henri 

Fayol ont développé les principes clés d’un « bon » design organisationnel. Le 

design portait donc sur la structure formelle de l’organisation, c’est-à-dire des 

éléments tels que l’organigramme, les procédures, etc.  

 La seconde vague est la théorie de la contingence, apparue à la moitié du XXème 

siècle. Au cours de cette seconde vague, les théoriciens ont réalisé qu’il était 

impossible de trouver des règles générales en ce qui concerne le design 

organisationnel. Dès lors, cette approche repose sur l’idée que l’organisation et 

son design dépend fondamentalement de l’environnement dans lequel elle 

s’insère. Cette seconde vague a été portée par des auteurs tels que Paul 

Lawrence ou encore Henry Mintzberg (théorie des configurations). 

 La troisième vague est celle de l’attitude design, telle que nommée par Boland 

et Collopy (2004, cités par van Bree, 2014, p. 83). Cette vague considère le design 

organisationnel comme une approche et un état d’esprit pour résoudre les 

problèmes. Dans cette perspective, le design organisationnel est un processus 

au cours duquel il faut « construire » des solutions plutôt que décider parmi 

celles-ci.  

D’après Jeroen van Bree, l’attitude design implique que le processus de design organisationnel 

est davantage lié à l’action et à l’implémentation. En étant orienté vers l’action, cette attitude 

est basée sur un processus d’amélioration constante, que ce soit au regard des commentaires 

des utilisateurs (i.e. les parties prenantes) ou des adaptations nécessaires sous certaines 

circonstances de l’environnement.  D’après Jeroen van Bree, ce qui est attendu dans ce type 

d’attitude est la production d’en ensemble de règles qui ne sont pas trop spécifiques et qui 

donc, circonscrivent l’action.  

 Comme dit dans le chapitre précédent, les jeux vidéo sont organisés par des règles qui 

circonscrivent et non pas qui prescrivent les comportements des joueurs. Ces règles sont 

produites de manière itérative, c’est-à-dire qu’elles sont créées, testées puis ajustées selon le 

comportement du joueur qui fait partie du panel de testeurs (e.g. des potentiels futurs 

acheteurs ou des “gamers”). Cette procédure se fait en cinq étapes. Premièrement, les designers 

du jeu définissent l’expérience de jeu qu’ils souhaitent atteindre. Ensuite, ils envisagent les 
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mécanismes clés du jeu, c’est-à-dire les actions exécutées par le joueur. Troisièmement, les 

designers créent un prototype des objets et procédures à l’œuvre dans les mécanismes du jeu 

(i.e. les mouvements, objets et propriétés de ses objets). Quatrièmement, le prototype est testé 

lors de plusieurs sessions de jeu. Ces sessions servent à tester les règles et à les ajuster. Enfin, 

le jeu est amélioré dans le détail pour être certain que l’expérience vécue par le joueur est bien 

celle qui était poursuivie par les designers.  

 Jeroen van Bree s’inspire de la procédure de design des jeux vidéo pour proposer 

comment l’organisation peut être designée. D’après lui, la première étape consiste en 

l’établissement de la mission organisationnelle. Ensuite, il s’agit de créer le cadre de 

fonctionnement, c’est-à-dire de décrire comment le système organisationnel contribue à la 

mission. Cette étape est réalisée en interviewant les membres de l’organisation sur les 

procédures en place. Troisièmement, un prototype organisationnel peut être créé. Celui-ci 

consiste en la matérialisation, sur papier, de la structure et des règles qui agissent à l’intérieur 

de celle-ci. La quatrième étape est de tester le prototype et donc, de jouer avec le prototype et 

les règles. Comme dans la création de jeux vidéo, le test du prototype de l’organisation se fait 

en plusieurs fois afin de produire un prototype qui soit le plus représentatif de la structure et 

des règles organisationnelles. Ce test du jeu doit impliquer, tour à tour, les designers puis toutes 

les parties prenantes au sens large. Dans le cas du design organisationnel, le designer peut être 

une personne ou une équipe. Son rôle n’est pas de produire le design organisationnel mais 

plutôt d’encadrer sa construction grâce aux informations organisationnelles qui sont 

apportées par les co-designers, qui sont un second type d’acteurs (que Jeroen van Bree ne décrit 

pas). Le processus de design organisationnel basé sur le jeu fait donc intervenir trois types 

d’acteurs : le designer, le(s) co-designers et les parties prenantes.  

 Après avoir présenté l’approche itérative au cœur du processus de design 

organisationnel, Jeroen van Bree présente les « effets » de l’application d’une telle approche. 

Premièrement, il observe qu’appliquer le design de jeux vidéo à l’organisation permet 

d’accroître la compréhension du fonctionnement de l’organisation par toutes les parties 

prenantes. Cet accroissement de la compréhension de l’organisation résulte de deux 

interventions. La première est que la procédure de design organisationnel combine la 

connaissance que différentes parties prenantes ont de l’organisation. La seconde est que, grâce 

à l’expérience de jeu autour du prototype, les différentes parties prenantes font l’expérience 

par eux-mêmes du fonctionnement du système organisationnel. Un deuxième résultat du 

processus de design organisationnel tient au caractère itératif du processus. Puisque le 

prototype est amélioré – et donc émerge – au fur et à mesure des tests dont il fait l’objet, le 

processus de design organisationnel permet d’accroître l’apprentissage par expérience et la 

compréhension holistique de l’organisation. En effet, puisque le prototype est testé avec 

différentes parties prenantes, ces parties prenantes prennent davantage conscience du lien que 

l’organisation entretien avec son environnement. Jeroen van Bree considère que le processus 

de design organisationnel a pour intérêt de mettre les parties prenantes dans une démarche 

d’amélioration continue. Le résultat du processus n’est donc pas le principal intérêt puisque 

celui-ci réside plutôt dans la démarche et les apprentissages qui la sous-tendent. 

 A la fin de ce chapitre, Jeroen van Bree insiste sur trois éléments qui distinguent le 

design basé sur le jeu de la simulation. La première différence est que, dans le cas du design 

basé sur le jeu, le jeu n’est pas une fin en soi. Le jeu n’est qu’un moyen qui permet aux 

différents interlocuteurs de se rencontrer. Ensuite, les règles dans le jeu du design 
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organisationnel n’ont pas pour objectifs de représenter dans le détail la réalité 

organisationnelle et les tâches que les travailleurs exécutent. Enfin, dans le design basé sur le 

jeu, contrairement à la simulation, les parties prenantes ont très peu d’information en ce qui 

concerne l’objet de leur participation au jeu. En effet, les participants ne reçoivent pas une 

invitation claire décrivant le but final du jeu. D’autre part, contrairement à un jeu de 

simulation, de nombreuses parties prenantes externes à l’organisation interviennent dans le 

processus de design organisationnel.    

7. Stratégie 
 

D’après l’historien Alfred Chandler, une stratégie est « la détermination des buts et 

objectifs basiques à long-terme de l’organisation, et l’adoption de plans d’action et l’allocation 

des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs » (Chandler, 1962, p. 13, cité par van 

Bree, 2014, p. 111). La stratégie soulève donc la question du « quoi ? » (i.e. quelle est la 

mission ?), et du « comment ? » (i.e. comment atteindre les objectifs ?). Sur base de la définition 

de Chandler, Jeroen van Bree propose quatre étapes pour exécuter la stratégie. Premièrement, 

il s’agit d’établir des objectifs. Deuxièmement, de déterminer le plan d’action, c’est-à-dire de 

définir la stratégie à proprement parler. La troisième étape est de (re)designer l’organisation de 

sorte que la stratégie puisse être soutenue par la structure organisationnelle. Enfin, le design 

doit être implémenté effectivement. De cette façon, la structure doit suivre et soutenir la 

stratégie conformément aux idées de Chandler.  

Dans la suite de ce chapitre, van Bree explique qu’un système organisationnel est 

composé de trois éléments : l’environnement, la stratégie et les structures et processus. Chaque 

élément repose sur le précédent. Le processus de design organisationnel reposant sur le jeu a 

pour but de considérer ces trois éléments dans une perspective holistique. Une fois que le 

design organisationnel a été adopté conformément à la stratégie de l’organisation, il reste à 

implémenter ce design. D’après Jeroen van Bree, cette implémentation est facilitée par le design 

organisationnel basé sur le jeu pour deux raisons. Premièrement, parce que les sessions de jeu 

autour du prototype impliquent une évaluation en continu du design en cours et fait donc 

émerger des idées d’amélioration. Ensuite, parce que le design organisationnel basé sur le jeu 

implique la participation de toutes les parties prenantes. Dès lors, ce processus est susceptible 

de réunir leur adhésion au design final, et à faciliter son implémentation.  

Jeroen van Bree considère que la valeur ajoutée du design organisationnel basé sur le 

jeu repose sur deux éléments. Premièrement, le caractère orienté action de la démarche. 

Puisque les participants au jeu explorent le fonctionnement du système organisationnel grâce 

au prototype du jeu, ils peuvent évaluer leurs choix en étant réellement « au cœur de l’action ». 

Deuxièmement, le design organisationnel basé sur le jeu invite les parties prenantes externes 

à participer au jeu. Cette intégration de l’environnement rend plus concret le caractère 

perméable de l’organisation contemporaine. Dès lors, les actions de l’organisation sont faites 

en prenant en compte davantage l’environnement.  

A la fin de son ouvrage, Jeroen van Bree présente le cas du design organisationnel basé 

sur le jeu appliqué au sein de VGZ health insurance. Enfin, il conclut son ouvrage en présentant 

les pistes de développement pour les futures recherches en matière de design organisationnel 

basé sur le jeu. Notamment, Jeroen van Bree considère qu’il serait nécessaire d’étudier 

l’implémentation effective et le suivi d’un design résultant d’un processus basé sur le jeu. En 

effet, il ne s’est pas intéressé à cette étape d’implémentation dans sa propre recherche.  
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Discussion de l’ouvrage 

 

 Game Based Organization Design de Jeroen van Bree propose de nombreuses idées 

ancrées dans le design de jeux vidéo à des fins de design organisationnel. Bien que l’ouvrage ne 

se présente pas comme questionnant les pratiques RH, la démarche de design organisationnel 

basé sur le jeu nous semble soulever plusieurs questions pour le champ de la gestion des 

ressources humaines. Pour rappel, le processus de design organisationnel basé sur le jeu 

permet de rassembler les différentes parties prenantes d’une organisation autour d’un plateau 

de jeu matérialisant l’organisation et son fonctionnement. L’objectif est de faire « jouer » les 

parties prenantes avec les règles de l’organisation, dans le but de les comprendre et les 

améliorer.  

Premièrement, en rassemblant les différentes parties prenantes de l’organisation (et 

donc les différents départements), le prototype semble permettre une réflexion commune de 

l’organisation, de ses règles de fonctionnement et, également, de sa stratégie. En invitant tous 

les départements à ce jeu, peut-on imager que ce type d’outil accroisse l’intégration des 

départements support – dont le département RH – dans la formulation d’une stratégie 

globale ? Le design organisationnel basé sur le jeu permettrait-il une représentation plus juste 

que les autres processus de design organisationnel dans la réflexion en ce qui concerne les 

enjeux globaux de l’organisation ? De manière plus générale, en considérant l’organisation de 

manière holistique, l’ouvrage de van Bree questionne le positionnement du département RH 

dans ces approches design et le rôle spécifique qu’il pourrait y jouer. 

Deuxièmement, dans sa démarche, Jeroen van Bree propose de faire participer toutes 

les parties prenantes au design de l’organisation mais pour autant ne dit rien quant à 

l’implication des partenaires sociaux. Dans le contexte RH, une intégration poussée des parties 

prenantes telles que les partenaires sociaux dans la réflexion du fonctionnement 

organisationnel pourrait-elle faciliter la recherche de solutions ou plutôt la complexifier ? De 

manière générale, l’ouverture aux parties prenantes pose la question de l’étendue de 

l’intégration de celles-ci dans ce qui concerne les affaires intra-organisationnelles. Or, Jeroen 

van Bree ne répond pas à cette question puisqu’il semble considérer que l’intra-

organisationnel est devenu rare voire inexistant.  

 Enfin, bien que la démarche paraisse intéressante et enrichissante pour les différents 

acteurs constituant une organisation, sa mise en pratique semble particulièrement complexe. 

En effet, la description d’une organisation et des principes qui la régissent demande un regard 

transversal et approfondi sur l’organisation. Dans les cas étudiés par Jeroen van Bree, il s’avère 

que lui-même a mené la récolte de données et a ensuite encadré les différentes étapes pour 

construire et peaufiner le prototype de jeu. Dès lors, on peut se demander par quel(s) moyen(s) 

une organisation peut s’atteler à employer la démarche suggérée par van Bree sans l’aide d’un 

consultant. Et si elle décide d’opérer sans aide externe, on peut s’interroger quant aux 

compétences nécessaires que l’organisation doit mobiliser pour mener à bien le processus de 

design organisationnel basé sur le jeu.  

En conclusion, l’ouvrage de van Bree est intéressant à de nombreux égards, d’un point 

de vue managérial mais aussi management humain bien que cet aspect des choses ne soit pas 

explicitement abordé. Néanmoins, bien que l’auteur tente d’être exhaustif et clair dans la 

description de la démarche employée, son exposé n’est pas facile d’accès de par sa structure 
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et fait état de nombreuses informations théoriques qui n’aident pas à comprendre la mise en 

pratique effective du design organisationnel basé sur le jeu.   
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Présentation et contextualisation du document 
  

Cette fiche de lecture est la cinquième d’une série de fiches proposées dans le cadre du 
second cahier des charges de la Chaire laboRH en Management Humain et Transformations 
du Travail pour l’année académique 2015-2016. Ce cahier des charges est intitulé : « Quelles 
organisations (structure et dynamique) pour quels besoins demain ? » et est piloté par les 
professeurs Anne Rousseau, Florence Stinglhamber et Laurent Taskin ainsi que par la 
chercheuse et doctorante Marie Antoine. 

Au travers de plusieurs ouvrages inspirants appartenant à la littérature managériale et 
de divers partages d’expériences, cette recherche vise à (i) caractériser les alternatives en 
matière de design organisationnel ; et (ii) identifier les transformations envisageables au 
regard de ces modèles inspirants. 

Cette fiche a pour objectifs de (i) résumer brièvement, puis par partie, l’ouvrage Digital 
Workplace et Gestion des connaissances. Concepts et mise en œuvre écrit par Gilles Balmisse et paru 
en 2015; et (ii) discuter les idées qu’il propose. Elle est accompagnée d’une capsule de synthèse 
publiée sur la chaîne YouTube de la Chaire laboRH25. 

Présentation de l’ouvrage 
 

 Digital Workplace et Gestion des connaissances. Concepts et mise en œuvre a été publié en 
2015 par aux Editions ENI. Dans cet ouvrage, l’auteur Gilles Balmisse vise à présenter une 
nouvelle approche de la gestion des connaissances adaptée aux exigences imposées par la 
transformation digitale des organisations. 

 

Balmisse, G. (2015). Digital Workplace et Gestion des connaissances. Concepts et mise en œuvre. 

Editions ENI. 

Présentation de l’auteur 
 

 Gilles Balmisse est un conseiller en management, spécialisé dans la gestion des 
connaissances, le travail collaboratif et la gestion des contenus et de la veille technologique. Il 
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les enjeux de la gestion de l’information et des 
connaissances dans les organisations.  

                                                      
25 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4AojX6WsnCWBQISQh3KKc8EkS22FOzTP 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4AojX6WsnCWBQISQh3KKc8EkS22FOzTP
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Résumé synthétique de l’ouvrage 
 

Dans cet ouvrage, Gilles Balmisse propose d’aborder la gestion des connaissances en 
cohérence avec les transformations digitales contemporaines. Il propose donc une approche 

digitale de la gestion des connaissances. Cette approche s’appuie sur la mise à disposition 
d’un environnement propice au déploiement de la gestion des connaissances digitale. Au cœur 
de cet environnement figure la digital workplace. Cette digital workplace est constituée d’une 
ou plusieurs plateforme(s) sur laquelle/lesquelles reposent des services. Ces services sont les 
domaines fonctionnels de l’approche digitale de la gestion des connaissances. Balmisse 
souligne qu’il existe quatre domaines fonctionnels de la gestion des connaissances : 

1. Le premier domaine fonctionnel de la gestion des connaissances est la collaboration. 

Ce domaine s’articule autour de trois fonctions interdépendantes : (i) la communication, (ii) la 

coordination, et (iii) la coopération. Les services de gestion de connaissances reposant sur la 

collaboration sont (i) les services d’espaces de travail collaboratif (i.e. « un espace virtuel 

partagé permettant de stocker et de partager des contenus électroniques en rapport avec une 

communauté », p. 167) et (ii) les services d’innovation collaborative.  

 

2. Le second domaine fonctionnel de la gestion des connaissances est le social. Ce 

domaine repose sur trois fonctions qui sont (i) la gestion du profil des individus, (ii) la mise 

en relation, et (iii) la gestion des interactions sociales. Les services de gestion de connaissances 

reposant sur le social sont (i) le réseau social d’entreprise (e.g. Yammer) et (ii) les services de 

localisation d’expertise. 

 

3. Le troisième domaine fonctionnel de la gestion des connaissances est la gestion des 

contenus. Ce domaine comprend quatre fonctions qui sont (i) l’organisation des contenus, (ii) 

la gestion du cycle de vie, (iii) la recherche, et (iv) la mise à disposition. La gestion des contenus 

est rendue possible par les services de (i) gestion des contenus intelligents, (ii) partage de 

documents (e.g. Dropbox ou Google Docs), et (iii) recherche d’information. 

 

4. Le quatrième domaine fonctionnel de la gestion des connaissances est l’analyse des 

contenus. Ce domaine repose sur cinq fonctions qui sont (i) l’agrégation d’informations, (ii) 

l’extraction d’informations, (iii) la classification du contenu, (iv) l’analyse de réseaux, et (v) la 

représentation visuelle de l’information. Balmisse note que les contenus en question peuvent 

se trouver tant en interne qu’en externe. Il n’existe pas de service permettant une analyse 

autonome des contenus. L’analyse de contenu offre, néanmoins, de nombreuses possibilités 

quand elle est appliquée aux autres domaines fonctionnels de la gestion des connaissances.  

Pour chaque domaine fonctionnel, Balmisse suggère que le déploiement d’un service 

doit s’accompagner d’un dispositif de gouvernance et d’un dispositif d’accompagnement. Le 

dispositif de gouvernance vise à identifier les intervenants et responsables dans le 

déploiement du service, ainsi que les règles et principes sur lesquels ces responsables doivent 

trancher pour faciliter l’implémentation et le bon fonctionnement du service. Le dispositif 

d’accompagnement vise à conduire l’implémentation du service et les changements qu’il 

implique. Ce dispositif d’accompagnement peut consister en l’identification des éventuelles 

résistances ou en l’initiation au service, par exemple.  
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Enfin, le déploiement d’une digital workplace, de plateformes et outils de gestion des 

connaissances dans une approche digitale doit être soutenu par une vision. Cette vision décrit 

l’objectif du digital workplace, les principes directeurs orientant l’action et les directives visant 

à guider les actions à réaliser en continu dans cet environnement digital.  
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Présentation de l’ouvrage par chapitre 
  

Avant-propos 
 

D’après Gilles Balmisse, les organisations contemporaines évoluent dans un 
contexte d’omniprésence des technologies numériques. Dans ce contexte, la gestion des 
connaissances devient un facteur de succès déterminant pour les entreprises. Il est donc, plus 
que jamais, nécessaire que les organisations développement une approche digitale qui 
s’appuie sur la mise à disposition d’un environnement propice à la gestion des connaissances 
avec, au cœur, une digital workplace.  

Avant de commencer son propos, l’auteur fait deux précisions de vocabulaire. 
Premièrement, il distingue « knowledge management » de « gestion des connaissances ». 
D’après lui, « knowledge management » désigne une discipline de management, c’est-à-dire 
l’ensemble des techniques d’organisation des ressources mises en œuvre pour la gestion et 
l’administration d’une organisation. La gestion des connaissances, elle, désigne la 
problématique qui considère la connaissance comme une ressource stratégique pour  
l’organisation. Considérant que le knowledge management est une discipline managériale ancrée 
dans le passé, Gilles Balmisse privilégie l’appellation « gestion des connaissances ». 
Deuxièmement, l’auteur précise qu’il ne fait aucune distinction entre les termes 
« connaissance » et « savoir ». 

Partie 1 : Comprendre 
 

Chapitre 1: Introduction à la gestion des connaissances 
 

D’après l’auteur, depuis plus de vingt ans, les organisations font le constat que la 
connaissance est devenue essentielle à l’activité des entreprises. La connaissance est une 
ressource stratégique. En effet, celle-ci permet l’innovation permanente, condition de survie 
des organisations contemporaines. Or, force est de constater qu’il n’est pas facile de créer de 
la connaissance, de l’échanger ou encore de la transférer. D’où l’intérêt, pour relever ces défis, 
de mettre en place une gestion des connaissances.  

Balmisse explique qu’à l’origine, la discipline qui visait à gérer la connaissance, le 
knowledge management, visait surtout à capitaliser sur les connaissances, c’est-à-dire à 
construire des bases de connaissances exhaustives qui étaient souvent difficiles à exploiter. Il 
a fallu attendre le milieu des années 2000 pour que les connaissances soient considérées 
comme une ressource stratégique et pour qu’on parle donc de gestion des connaissances. D’après 
Balmisse, la connaissance peut se décliner en trois catégories : (i) les connaissances locales (i.e. 
connaissances techniques et métiers), (ii) les connaissances liées aux produits et services (i.e. 
savoir-faire, bonnes pratiques, etc.), et (iii) les connaissances sur l’entreprises (i.e. organisation, 
mode de fonctionnement, contexte, etc.). Cette déclinaison amène Balmisse à noter deux 
caractéristiques importantes des connaissances. Premièrement, celles-ci peuvent être 
spécifiques à une organisation ou recouvrir un caractère général. Deuxièmement, elles 
peuvent avoir une dimension  individuelle ou collective.  

Après ces précisions, Balmisse adopte une approche plus théorique de la connaissance, 
qu’il nomme approche hiérarchique. Dès lors, il fait la distinction entre donnée, information 
et connaissance. D’après Balmisse, une donnée est « le résultat d’une observation qui peut être 
réalisé par un individu ou une machine » (p. 29). Elle se situe au niveau du fichier. Une 
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information est « un ensemble de données qui ont été interprétées » (p. 30). L’information naît 
donc de la compréhension des relations qui existent entre plusieurs données. Ces relations 
sont représentées dans des modèles qui permettent d’avoir une vision dynamique d’une 
situation. L’information se présente dans un contenu. Une connaissance est le produit de la 
compréhension que les individus ont de ces modèles. Dès lors, Balmisse explique que le 
passage de l’information et la connaissance se fait par l’individu. Puisque l’individu est le 
vecteur permettant de faire émerger de la connaissance, cela implique que la connaissance est 
fondamentalement polysémique, c’est-à-dire que son sens va dépendre de l’individu lui-
même.  

Après cet exposé, Balmisse explique les données, l’information et la connaissance sont 
dépendantes l’une de l’autre. En effet, la donnée permet de créer de l’information qui, elle-
même, permet de créer de la connaissance. In fine, le but de la connaissance est de soutenir la 
décision. Celle-ci se manifeste ensuite en action dont les résultats sont observables. 
L’observation des résultats d’une action produit, ensuite, de nouvelles données. Or, 
contrairement aux données et informations, la connaissance n’est pas gérable. Dès lors, la 
gestion des connaissances n’a pas vocation à gérer la connaissance mais plutôt à « créer des 
conditions favorables pour que les différentes parties prenantes puissent exploiter au mieux 
leurs connaissances et en créer de nouvelles afin d’améliorer la performance opérationnelle et 
développer les capacités d’innovation d’une entreprise » (p. 38).  

L’auteur explique que la gestion des connaissances a fait émerger deux approches : la 
capitalisation et la collaboration. L’approche de la capitalisation considère que certaines 
connaissances représentent une véritable richesse qu’il faut donc accroître. Dès lors, dans cette 
approche, il est nécessaire de formaliser la connaissance afin de la préserver. Il s’agit donc de 
transformer toutes les connaissances tacites en des connaissances explicites. Les connaissances 
tacites étant souvent très techniques et complexes, il faut les formaliser dans des documents 
du type livres de connaissances, référentiels métiers et retours d’expérience. L’approche de la 
collaboration considère que la façon la plus spontanée de faire émerger des connaissances est 
de la communiquer directement. Cette approche repose donc sur le développement de 
communautés de pratique. Ces communautés constituent un regroupement de professionnels 
qui partagent des informations et expériences relatives à leurs activités. Ces communautés de 
pratique sont caractérisées par : (i) un engagement mutuel (i.e. une volonté d’entraide 
mutuelle entre les individus), (ii) une entreprise commune (i.e. un processus collectif 
caractérisé par des objectifs, des règles et des actions collectives), et (iii) un espace partagé (i.e. 
une accumulation de ressources propres à la communauté de pratique). 

D’après Balmisse, depuis le milieu des années 2000, la gestion des connaissances a vu 
apparaître des approches globales s’appuyant à la fois sur la capitalisation et la collaboration 
et mettant en place des stratégies de gestion des connaissances. Une stratégie de gestion des 
connaissances est le résultat d’un processus en trois temps. Premièrement, il s’agit de réaliser 
un diagnostic de l’existant et à réaliser une cartographie des connaissances, dispositifs 
existants, besoins de connaissances, etc. Deuxièmement, il s’agit d’analyser la criticité des 
connaissances au regard des besoins identifiés sur le terrain mais aussi des objectifs et choix 
stratégiques de l’entreprise. Enfin, il s’agit de définir et mettre en œuvre un plan de 
déploiement. Ce plan doit déterminer, notamment, les dispositifs de capitalisation et 
collaboration à mettre en œuvre, le périmètre métier de ces dispositifs, les professionnels 
impliqués, les délais, les coûts, etc.  

Or, d’après l’auteur, de nombreuses entreprises s’entendent quant à l’intérêt de 
développer une stratégie de gestion des connaissances mais rares sont celles qui la mettent 
place. Balmisse note deux raisons principales à cela. Premièrement, comme les entreprises 
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évoluent désormais dans un contexte qualifié par l’acronyme VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity), établir un plan stratégique de gestion des connaissances aligné avec 
une stratégie générale qui aura probablement évolué avant la fin du déploiement du plan 
stratégique de gestion des connaissances n’a pas vraiment d’intérêt. Deuxièmement, le 
déploiement et le suivi d’une stratégie de gestion des connaissances demandent un effort 
considérable, notamment en termes de temps et de coût. C’est pourquoi Balmisse souligne 
l’intérêt d’une nouvelle approche de gestion des connaissances, plus agile et adaptée aux défis 
de la transformation digitale des entreprises. Cette nouvelle approche repose sur une digital 
workplace. Le terme de digital workplace est apparu à la fin des années 2000 pour désigner les 
nouveaux services permettant de développer un véritable environnement de travail 
numérique afin de soutenir la gestion des connaissances et donc, d’améliorer la performance 
opérationnelle de l’organisation et faciliter le développement des capacités d’innovation.  

Chapitre 2 : Gestion des connaissances et digital 
 

D’après Balmisse, la transformation digitale implique trois domaines qui sont (i) les 
technologies, (ii) les modes de fonctionnement, et (iii) les modèles économiques. Ces trois 
domaines sont interdépendants. Les transformations technologiques révolutionnent les 
entreprises car les nouvelles technologies portent désormais, en elles, un potentiel de 
transformation incomparable aux technologies précédentes. Balmisse explique que quatre de 
ces nouvelles technologies ont un impact particulièrement important : (i) le cloud, (ii) la 
mobilité, (iii) l’analytics, et (iv) le social business. Ces technologies transforment les modes de 
fonctionnement de l’organisation et son modèle économique. La révolution digitale concerne 
donc également de nouveaux modes de fonctionnement. Par exemple, l’utilisation des 
réseaux sociaux concerne tant les relations en interne qu’en externe et modifie donc les modes 
de fonctionnement traditionnels. Enfin, la transformation digitale fait émerger de nouveaux 

modèles économiques. L’utilisation des technologies fait, notamment, apparaître deux 
grandes tendances dans les nouveaux modèles économiques. D’une part, le développement 
de l’économie collaborative avec des financements collaboratifs, par exemple (crowdfunding). 
D’autre part, des modèles économiques basées sur les données (Big Data) apparaissent et 
reposent sur la mobilisation forte des nouvelles technologies.  

Face à cette transformation digitale, les organisations peuvent réagir de trois manières. 
Premièrement, elles peuvent subir cette transformation, soit en ne réagissant pas, soit en la 
considérant comme une menace. Dans tous les cas, subir cette transformation est, d’après 
Balmisse, l’assurance d’une disparition à terme. Deuxièmement, les organisations peuvent 
agir, c’est-à-dire considérer la transformation digitale comme inévitable et l’accompagner dans 
le contexte de l’organisation et son activité. Troisièmement, les organisations peuvent se 
réinventer et donc, voir dans la transformation digitale une opportunité de faire évoluer 
l’organisation et son activité. Dans cette troisième réaction, les connaissances sont au cœur du 
processus de transformation. Cela implique une approche digitale de la gestion des 
connaissances. D’après Balmisse, une approche digitale de la connaissance consiste à « mettre 
les collaborateurs et les parties prenantes de l’organisation en capacité de créer, découvrir, 
partager et utiliser les connaissances dont ils ont besoin afin d’améliorer la performance 
opérationnelle et dynamiser le processus d’innovation de l’organisation » (p. 75). Dans cette 
approche, il est crucial que l’organisation s’assure de l’exploitabilité des connaissances, c’est-
à-dire de leur : (i) accessibilité (i.e. disponibilité, capacité à être atteintes, capacité à être 
localisées, et lisibilité), (ii) qualité (i.e. légitimité de la source, exactitude, complétude, 
fraîcheur, unicité et pertinence du contenu) et (iii) sécurité (i.e. disponibilité, confidentialité, 
traçabilité). Cette approche digitale repose sur un environnement constitué de trois éléments. 
Le premier élément est la digital workplace qui est « un écosystème constitué des plateformes 
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et des services qui permettent aux collaborateurs de travailler, collaborer, communiquer, 
développer des produits et des services dans le but de mieux servir les clients de 
l’organisation » (Miller, 2012, cité et traduit par Balmisse, 2015 p. 89). Une digital workplace est 
donc composée d’une ou plusieurs plateformes (i.e. socle technologique offrant différentes 
fonctions pouvant être regroupées en domaines fonctionnels », p. 90) sur laquelle/lesquelles 
reposent des services. Dans l’approche digitale de la gestion des connaissances, la digital 
workplace est composée de 4 domaines fonctionnels qui sont : (i) la collaboration, (ii) le social, 
(iii) la gestion des contenus et (iv) l’analyse des contenus. Le second élément de cette approche 
est le dispositif de gouvernance. Celui-ci consiste à définir les rôles de chacun, établir des 
principes et règles de fonctionnement, et définir des indicateurs et mettre en place des tableaux 
de bord pour suivre le bon fonctionnement du processus. Enfin, le troisième élément est le 
dispositif d’accompagnement des parties prenantes qui concerne la préparation, la mise en 
œuvre et la pérennisation de l’environnement de gestion digitale des connaissances.  

Chapitre 3 : Déployer une digital workplace 
 

Balmisse explique que le déploiement d’une digital workplace se fait en trois grandes 
étapes qui se découpent en sous-étapes. La première étape est de définir la cible. Cela passe 
par (i) l’élaboration d’une vision, (ii) la définition de la digital workplace, et (iii) la levée des 
obstacles potentiels. La seconde étape est de mettre en œuvre. Cela passe par (i) la mise en 
place de la plateforme, (ii) le déploiement des services de gestion des connaissances, et (iii) 
l’accompagnement des usages. Enfin, la troisième étape est d’ancrer l’environnement. Cela 
passe par (i) le pilotage de l’environnement, (ii) l’intégration, et (iii) l’après-projet. Parmi ces 
différentes sous-étapes, Balmisse explique que les plus importantes sont la définition d’une 
vision, la déclinaison de cette vision en digital workplace, la levée des obstacles et résistances, et 
la construction d’une démarche de mise en œuvre agile.  

L’élaboration d’une vision consiste en la définition d’une cible accompagnée (i) d’un 
argumentaire mettant en avant l’intérêt et le sens d’aller vers cette cible et (ii) de principes 
directeurs (visant à fournir une orientation) et de directives (visant à guider les actions à 
réaliser).  

La déclinaison de la vision en digital workplace consiste, d’abord, à identifier les 
principaux composants de cette digital workplace, c’est-à-dire les services de gestion des 
connaissances à mettre en place (e.g. réseau social d’entreprise, service de recherche 
d’informations). Dans cette étape, il s’agit également de définir la couverture fonctionnelle de 
la plateforme technologique à mettre en place. Une fois que les fonctions attendues ont 
été identifiées, il faut choisir la plateforme technologique adéquate. Cette plateforme doit être 
simple d’utilisation et facile à mettre en œuvre et à intégrer parmi les autres outils dont 
l’organisation dispose. Office 365 est un exemple de plateforme. Il intègre des services 
soutenant les fonctions de communication, collaboration et travail en réseau (e.g. Suite Office, 
Lync, SharePoint Online, Yammer, etc.). 

La troisième étape importante dans le déploiement d’une digital workplace est de lever 

les obstacles potentiels. Pour ce faire, il faut d’abord analyser les impacts, c’est-à-dire 
examiner les parties prenantes qui vont être touchées par le changement opéré. Ces impacts 
peuvent concerner l’organisation, le management, les comportements, la culture, etc. Ensuite, 
il faut identifier les comportements, c’est-à-dire anticiper comment les parties prenantes vont 
réagir aux changements et les faire évoluer vers un comportement moteur qui facilite le 
changement visé.  
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La quatrième étape est de construire une démarche agile. Cela signifie que, plutôt que 
de formaliser un plan de déploiement et une démarche rigides, « il est préférable de définir 
une vision claire indiquant la cible à atteindre et le cap pour y parvenir tout en s’appuyant sur 
une démarche agile » (p.128).   
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Partie 2 : Collaboration 
 

Chapitre 4 : La collaboration 
 

Balmisse définit la collaboration comme « un mode de travail au cours duquel 
plusieurs individus œuvrent ensemble à distance ou en mode présentiel pour atteindre un 
objectif commun ou partager des informations. » (p. 135). Cette définition suppose que la 
collaboration se fait par plusieurs individus, c’est-à-dire par une communauté. De plus, la 
collaboration désigne un travail en commun qui doit, pour être efficace, s’articuler autour de 
trois fonctions interdépendantes : (i) la communication, (ii) la coordination, et (iii) la 
coopération. Dans la gestion des connaissances, la collaboration vise à améliorer la 
performance opérationnelle et à développer les capacités d’innovation, en mobilisant les 
individus. Dans la suite de ce chapitre, Balmisse décrit chacune des trois fonctions composant 
la collaboration.  

La première fonction, la communication, vise à faciliter les échanges entre les 
collaborateurs. Dans un contexte de digitalisation, elle repose sur sept modes principaux :  

1. la voix sur IP (i.e. voix par internet), 
2. la communication vidéo, 
3. la messagerie électronique (i.e. l’e-mail),  
4. la messagerie instantanée (e.g. Lync),  
5. la messagerie sociale (e.g. Yammer), 
6. la discussion de groupe (e.g. forum),  
7. la diffusion de contenus en flux continu (e.g. WebEx ou GotoMeeting). 

  

La seconde fonction sur laquelle repose la collaboration est la coordination. Celle-ci 
consiste à « organiser le travail en commun que doivent réaliser les membres de la 
communauté » (p. 153). La coordination repose sur quatre éléments : (i) la gestion des tâches, 
(ii) la planification des tâches, (iii) l’automatisation, et (iv) la notification. (i) Premièrement, la 
gestion des tâches consiste à identifier les différentes actions à réaliser, à les décrire (i.e. définir 
les objectifs, résultats attendus et étapes à suivre), à affecter ces actions aux personnes en 
charge et à déterminer les délais de réalisation. (ii) Deuxièmement, la planification consiste à 
ordonnancer les tâches (i.e. les organiser de sorte que leur réalisation poursuive un ordre 
logique) et à les planifier dans le temps, selon les délais de réalisation et la disponibilité des 
acteurs et ressources nécessaires à la réalisation des tâches. (iii) Troisièmement, la coordination 
consiste à automatiser les tâches, c’est-à-dire à modéliser un workflow et à l’automatiser. (iv) 
Enfin, la coordination repose sur la fonction de notification, c’est-à-dire que les membres de la 
communauté doivent être tenus informés automatiquement dès qu’un élément est ajouté dans 
le travail réalisé en commun.  

La troisième fonction sur laquelle repose la collaboration est la coopération, c’est-à-
dire « la co-réalisation de contenus dans un espace partagé » (p. 161). La coopération se réalise 
grâce à (i) un espace partagé de travail (en l’occurrence, un espace virtuel) et (ii) des 
fonctionnalités permettant de produire ensemble du contenu, de le partager et le gérer. Ces 
fonctionnalités désignent, en particulier, la co-édition de contenus et le suivi des modifications. 
Ces fonctionnalités sont soutenues, notamment, par des outils tels que la suite Office Online 
ou Google Docs.  

 



115. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

  

Chapitre 5 : Déployer la collaboration 
 

Balmisse explique que les principaux services de gestion des connaissances reposant 
sur la collaboration sont (i) les services d’espaces de travail collaboratif et (ii) les services 
d’innovation collaborative. Un espace de travail collaboratif est « un espace virtuel partagé 
permettant de stocker et de partager des contenus électroniques en rapport avec une 
communauté » (p. 167). Les services d’un espace de travail collaboratif sont, par exemple, 
l’agenda partagé, un espace de foire aux questions (FAQ) ou un outil de recherche 
d’information. L’innovation collaborative, est, elle, une « démarche de management 
structurée qui vise à stimuler et à favoriser l’émission, la mise en œuvre et la diffusion d’idées 
par l’ensemble du personnel en vue de créer de la valeur ajoutée et de faire progresser 
l’organisation » (p. 169). 

Balmisse explique que l’innovation collaborative repose sur cinq fonctions constituant 
un système de management des idées. La première fonction est la récolte des idées. De 
nombreuses variantes de la récolte d’idées sont possibles. Celle-ci peut avoir un sujet prédéfini 
ou non, être à l’origine d’une demande ou se faire sur base volontaire, etc. La deuxième 
fonction est l’évaluation des idées, soit de manière classique (i.e. évaluation par un responsable 
hiérarchique ou un comité) ou de manière plus ouverte et collaborative. L’évaluation peut 
également être l’occasion d’enrichir les idées proposées en sollicitant l’intelligence collective. 
La troisième fonction est la mise en œuvre des idées innovantes. La quatrième fonction est de 
récompenser, de manière financière ou non, le contributeur à l’origine de l’idée innovante. 
Enfin, la dernière fonction est le pilotage en continu du dispositif. Le pilotage consiste à 
mesurer l’efficacité du dispositif d’innovation collaborative au travers d’indicateurs, tels que 
le taux de participation, le nombre d’idées mises en œuvre, le ratio entre les idées proposées 
et celles mises en œuvres, etc.  

Dans la seconde section de ce chapitre, Balmisse détaille la démarche à mettre en place 
pour instaurer un service d’espace de travail collaboratif. Cette démarche se fait en cinq 
étapes. Premièrement, l’organisation doit définir la cible à qui est destiné cet espace de travail 
collaboratif. Balmisse suggère de caractériser cette cible par les fonctions et métiers visés et 
d’identifier les besoins auxquels le service doit répondre. L’identification de la cible doit 
s’accompagner d’une identification des résistances potentielles au service mis en place. La 
seconde étape consiste à identifier les intervenants à impliquer dans le déploiement du service. 
Balmisse suggère que ces intervenants sont habituellement les fonctions et/ou directions 
métiers concernées par le déploiement. De plus, puisque l’organisation aura identifié au 
préalable les résistances potentielles, la seconde étape doit définir les actions à mener pour 
conduire le changement. La troisième étape est de concevoir des modèles d’espace. Le(s) 
modèle(s) d’espace à concevoir dépendra/dépendront des besoins identifiés en amont. Parmi 
les espaces possibles, l’organisation peut décider de mettre en place un espace projet, un 
espace de partage de bonnes pratiques ou un espace d’innovation collaborative, par exemple. 
La quatrième étape est de lancer les premiers espaces de travail collaboratif. Cette étape test 
vise à accompagner la mise en place de l’espace de travail collaboratif et à s’assurer que 
l’environnement soit favorable à un déploiement plus large. Cette étape est accompagnée par 
des animateurs de communauté. Enfin, la dernière étape consiste à déployer le service de 
manière plus large. Pour ce faire, les animateurs de communauté doivent avoir identifiés, au 
préalable, les bonnes pratiques à mettre en place. Aussi, les adaptations nécessaires identifiées 
dans la phase de test doivent avoir été faites tant en ce qui concerne l’espace de travail 
collaboratif que l’environnement.  
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Après avoir expliqué le processus de mise en place d’un service d’espace de travail 
collaboratif, Balmisse explique que ce service doit s’accompagner d’un dispositif de 

gouvernance. L’auteur explique que ce dispositif est souvent couvert par un knowledge manager 
unique dont le rôle est (i) stratégique, car il définit les orientations à donner à l’espace de travail 
collaboratif, et (ii) opérationnel, car il anime la communauté des animateurs. Néanmoins, le 
dispositif de gouvernance peut être composé de plusieurs acteurs dont des responsables 
métiers et la communauté des animateurs dont le rôle est de construire (i.e. définir les objectifs, 
recruter les membres, impliquer les managers, etc.), animer puis évaluer (i.e. évaluer l’atteinte 
des résultats visés par le service d’espace de travail collaboratif) la communauté au sein de 
l’espace de travail collaboratif.  

Après avoir présenté la composition et le rôle du dispositif de gouvernance, Balmisse 
explique que l’entité de gouvernance doit notamment trancher quant à certains principes et 
certaines règles de l’espace de travail collaboratif. D’une part, ces règles concernent la création 
et la fermeture des espaces de travail collaboratif. Chacun peut-il créer un espace ou est-ce 
restreint ? Dans quelles conditions ferme-t-on un espace ? Une fois un espace fermé, quel 
contenu archiver ? Et comment ? D’autre part, les règles concernent la confidentialité des 
espaces. Ces espaces sont-ils publics, privés ou à accès restreint ? Aussi, quelles sont les 
conditions pour entrer dans un groupe ?  

Enfin, Balmisse explique qu’outre un dispositif de gouvernance, l’organisation voulant 
mettre en place un espace de travail collaboratif doit se doter d’un dispositif 

d’accompagnement. Ce dispositif vise à accompagner, d’une part, les membres de l’espace et, 
d’autre part, les animateurs de communauté. Dans l’accompagnement des membres de 
l’espace, il s’agit de former et accompagner l’adoption de ce nouvel espace par les personnes 
auxquelles il est destiné. Dans l’accompagnement des animateurs de communauté, il s’agit de 
s’assurer que ceux-ci disposent des compétences nécessaires à l’assistance des membres de 
l’espace. Parmi ces compétences, Balmisse note que le knowledge manager (et les animateurs, de 
manière générale) doit avoir le sens des relations humaines et être capable d’animer une 
communauté virtuelle. Il doit également être capable de leadership et pouvoir travailler sur 
plusieurs sujets en parallèle.  Il doit également être capable de gérer des contenus pour 
organiser l’information. Ces compétences générales peuvent s’accompagner de compétences 
plus spécifiques (e.g. gestion de projet, gestion des connaissances, etc.).  

A la fin de ce chapitre, Balmisse propose un exemple de mise en œuvre de SharePoint 
qui est une plateforme permettant de créer et de gérer des sites dédiés au travail en groupe.  

  

Partie 3 : Social 
 

Chapitre 6 : Le social 
 

Le social est le second domaine fonctionnel composant une digital workplace. Dans la 
transformation digitale de la gestion des connaissances, le social s’approche par les réseaux 
sociaux d’entreprise (RSE) qui sont des plateformes permettant de soutenir le domaine 
fonctionnel du social. Le domaine fonctionnel du social repose sur trois fonctions : (i) la gestion 
du profil des individus, (ii) la mise en relation, et (iii) la gestion des interactions sociales.  

La gestion du profil des individus est la première fonction sur laquelle repose le 
domaine fonctionnel du social. Dans une digital workplace, le profil est « l’espace de 
présentation et de mise en avant d’un individu » (p. 199). Pour être utile, ce profil doit (i) 
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contenir les informations nécessaires et être structuré, (ii) être rempli et à jour, et (iii) être 
visible et accessible. (i) Premièrement, le profil doit contenir la carte de visite (i.e. photo, 
coordonnées, fonction, compétences et centres d’intérêts), les publications (i.e. le contenu 
réalisé en interne ou non) et les activités de l’utilisateur et le réseau de l’utilisateur (i.e. les 
personnes dont il suit le contenu, et les personnes qui suivent son contenu). (ii) Deuxièmement, 
les informations doivent être à jour et authentiques. A ce propos, Balmisse précise que 
plusieurs pratiques existent en ce qui concerne la personne qui est en charge de remplir les 
profils et d’attester de l’exactitude de son contenu. Soit l’individu peut être libre de remplir 
son profil avec une vérification par le supérieur a posteriori. Soit, le remplissage peut se faire 
par un tiers (e.g. manager, directeur/directrice des ressources humaines, etc.). (ii) 
Troisièmement, le profil doit être visible et accessible. Balmisse ne fournit pas d’informations 
complémentaires concernant ce point.  

La seconde fonction sur laquelle repose le domaine fonctionnel du social est la mise en 

relation. Cette fonction consiste à faciliter (i) la prise de contact, (ii) la connexion, et (iii) la 
gestion de la relation entre deux ou plusieurs individus. (i) Premièrement, la prise de contact 
repose sur une demande formelle d’un utilisateur envers un autre. Si cette demande peut être 
volontaire, dans une digital workplace, elle est susceptible d’avoir pour origine une 
« suggestion », c’est-à-dire une recommandation de connexion basée sur un algorithme. Ces 
recommandations se basent sur le contenu des profils, les liens entre les profils et les 
interactions et comportements des utilisateurs. (ii) Deuxièmement, la mise en relation vise à 
faciliter la connexion. La connexion est l’établissement d’un lien entre deux utilisateurs. Ce 
lien peut être plus ou moins fort, selon que ces utilisateurs sont mutuellement abonnés au 
contenu de l’autre, qu’ils soient collègues, ou membres d’une même communauté. De plus, 
une connexion peut être réciproque ou non. Cela signifie que A peut être connecté à B et 
« abonné » à son contenu sans que B ne le soit. (iii) Troisièmement, la mise en relation consiste 
à faciliter la gestion des relations. Celle-ci consiste en trois aspects : créer des groupes (e.g. 
groupes Facebook ou cercles Google+), visualiser le réseau social (sous forme cartographique, 
par exemple, afin d’identifier les liens forts notamment), et modifier des liens. 

Enfin, la troisième fonction sur laquelle repose le domaine fonctionnel du social est la 
gestion des interactions sociales. Balmisse définit une interaction sociale comme « une 
réaction qui se manifeste par l’action d’un individu sur un objet, généralement un contenu, 
qui appartient ou a été réalisé par un autre individu ou qui le représente, comme par exemple 
son profil » (p. 211). L’interaction sociale vise donc à réagir face à un contenu, non à produire 
un contenu. Les interactions sociales pouvant survenir dans une digital workplace sont, par 
exemple, les actions de consulter du contenu, le modifier, l’approuver, suivre une personne, 
etc. Ces interactions sociales peuvent se faire sur différents types de contenu. Par exemple, une 
communauté, un sondage, un post de blog, un commentaire, une vidéo, etc. Toutes ces 
interactions vont, in fine, contribuer à générer un flux d’activités. Ce flux d’activités est « une 
liste des activités récentes réalisées par un acteur » (p. 214). Balmisse explique que ces flux 
d’activités présentent peu d’intérêt pour les utilisateurs car ces flux peuvent être source de 
surinformation. Par contre, il pointe que « la convergence des flux est une question essentielle 
sur laquelle travaillent de nombreux éditeurs de logiciels, notamment ceux qui proposent des 
suites logicielles générant de nombreux flux d’informations différents » (p. 215). 
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Chapitre 7 : Déployer le social 

 

A l’introduction de ce chapitre, Balmisse explique que dans le cas de la gestion des 
connaissances, il existe deux services principaux reposant sur le domaine fonctionnel du 
social. Ces services sont le réseau social d’entreprise (RSE) et la localisation d’expertise.  

Un réseau social d’entreprise (RSE) est un « ensemble de professionnels reliés entre 
eux par des liens créés lors d’interactions sociales » (p. 217). Ces interactions sont créées au 
sein de communautés dont le but est d’améliorer la communication transversale et le travail 
collaboratif. Ce réseau est souvent soutenu par une plateforme logicielle appelée, par 
simplicité, RSE. La particularité de la plateforme de RSE est qu’elle couvre tous les domaines 
fonctionnels de la gestion des connaissances, c’est-à-dire la collaboration, le social, la gestion 
des contenus et l’analyse des contenus.  

La localisation d’expertise vise à « faciliter la sollicitation d’expertise dans le but 
d’aider des collaborateurs à résoudre un problème ou à réaliser une tâche spécifique » (p. 221). 
La localisation d’expertise peut être un cas d’usage d’un RSE mais Balmisse prend le parti de 
présenter la localisation d’expertise comme un service à part dans le domaine fonctionnel du 
social. Balmisse explique que la localisation d’expertise en tant que service est un processus en 
sept étapes. La première étape est de créer les profils des personnes dites « expertes » au sens 
large, c’est-à-dire des professionnels détenant des connaissances « avancées » dans un 
domaine. Deuxièmement, le service de localisation d’expertise doit offrir une interface 
permettant d’exprimer une demande. Cette interface prend, par exemple, l’apparence d’une 
requête classique effectuée sur Google. Troisièmement, sur base de la requête, le service 
identifie les profils d’experts pertinents dans le domaine de la recherche effectuée. La 
quatrième étape est de sélectionner parmi ces experts ceux qui seront suggérés à l’utilisateur 
à l’origine de la demande. Cette sélection peut se faire sur base de plusieurs critères (e.g. 
niveau d’expertise, localisation géographique, etc.). Ensuite, le service doit permettre 
l’interaction entre l’utilisateur et le(s) expert(s) sélectionné(s). Une fois que la demande est 
résolue, l’étape suivante consiste à capitaliser sur l’expertise recueillie. En effet, cette 
information peut servir lors de futures requêtes. Par exemple, elle peut être intégrée dans une 
interface de type « Foire aux Questions » (de FAQ, « Frequently Asked Questions »). Enfin, la 
dernière étape du service de localisation d’expertise est de suivre l’activité, c’est-à-dire de 
mesurer l’activité sur le service de localisation d’expertise. Par exemple, recueillir des 
informations concernant les domaines d’expertise auxquels les utilisateurs ont le plus recours, 
les experts les plus sollicités, etc. peut permettre à l’organisation d’identifier les lacunes à 
combler dans ses connaissances.  

Dans la seconde partie de ce chapitre, Balmisse explique la démarche de mise en œuvre 

d’un RSE.  Cette démarche se fait en cinq étapes et est similaire à la démarche de mise en place 
d’un service d’espace de travail collaboratif (vu dans le chapitre 5). Premièrement, 
l’organisation doit définir la cible à qui est destinée la plateforme de RSE, c’est-à-dire le 
périmètre concerné. Ce périmètre peut concerner une zone géographique, un domaine 
fonctionnel ou une thématique. En plus d’identifier la cible, cette première étape vise à définir 
les besoins que la plateforme de RSE est supposée couvrir.  La seconde étape est d’organiser 
le déploiement, c’est-à-dire d’identifier les intervenants à impliquer dans le déploiement du 
service. Balmisse suggère qu’en plus des intervenants traditionnels (i.e. responsable 
informatique et métier), il peut être utile de mobiliser des parties prenantes telles que la 
communication, le département RH ou les collaborateurs de terrain « de manière à garantir un 
portage du projet adapté aux objectifs et au périmètre du RSE » (p. 231). La troisième étape est 
de déployer les profils, c’est-à-dire d’encourager les collaborateurs à remplir leur profil. En 
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effet, un profil à jour est une des conditions de succès de l’efficacité de la plateforme de RSE. 
Balmisse souligne que le top management a un rôle important à jouer dans cette étape : celui 
d’exemple. Cette étape doit aussi impliquer particulièrement le management intermédiaire et 
les animateurs de communauté. La quatrième étape est de lancer les premières communautés. 
Cette étape test vise à accompagner la mise en place de la plateforme de RSE et à s’assurer que 
l’environnement soit favorable à un déploiement plus large et la pérennité des communautés. 
D’après Balmisse, il est important de bien choisir les premières communautés. Il conseille de 
faire un panel de test composé de communautés déjà existantes et de communautés à 
construire (avec, dans ce cas, un animateur activement impliqué et des membres motivés). 
Enfin, la dernière étape est de déployer le RSE de manière plus large. En amont de cette étape, 
les adaptations nécessaires identifiées dans la phase de test doivent avoir été faites tant en ce 
qui concerne la plateforme de RSE que l’environnement.  

Après avoir expliqué le processus de mise en place d’un service d’espace de travail 
collaboratif, Balmisse explique que ce service doit s’accompagner d’un dispositif de 

gouvernance. Balmisse explique que la gestion des communautés nécessite un animateur de 
communauté. Le knowledge manager peut être lui en charge de la gestion des profils, de la mise 
en relation et des mots-clés utiles à la recherche dans le réseau. Balmisse explique qu’il peut 
également être possible de créer un rôle de gestionnaire de réseau social qui a pour mission (i) 
d’assurer l’administration fonctionnelle du service RSE, et (ii) de gérer les profils et la mise en 
relation. 

Balmisse explique que l’entité de gouvernance doit notamment trancher quant à 
certains principes et certaines règles du service de RSE. Ces règles concernent (i) la création et 
la fermeture des communautés, (ii) la gestion des profils, et (iii) la gestion des mots-clés (i.e. 
les étiquettes employées pour classer le contenu).  

Enfin, Balmisse explique qu’outre un dispositif de gouvernance, l’organisation voulant 
mettre en place une plateforme de RSE doit se doter d’un dispositif d’accompagnement. Ce 
dispositif est semblable à celui concernant un service d’espaces de travail 
collaboratif. Néanmoins, il se différencie en ce qui concerne (i) les moyens d’accompagnement 
des membres du RSE, et (ii) l’accompagnement des managers intermédiaires. Dans le premier 
cas (i.e. l’accompagnement des membres du RSE), Balmisse suggère que les services de RSE 
« peuvent prendre appui sur la gamification dont le but est d’utiliser les mécanismes du jeu, 
sans pour autant en devenir un à part entière, pour faire découvrir la plateforme aux 
utilisateurs » (p. 240). Pour tirer parti des possibilités offertes par la gamification, le dispositif 
doit chercher à (i) faire découvrir la plateforme aux utilisateurs (par exemple, en ouvrant de 
nouvelles options au fur et à mesure du jeu), et (ii) développer la participation et influencer 
les comportements (par exemple, en attribuant des badges en fonction des contributions faites 
par les membres du service RSE). Dans le second cas (i.e. l’accompagnement des managers 
intermédiaires), Balmisse suggère que les managers intermédiaires peuvent avoir besoin d’un 
accompagnement particulier.  En effet, ceux-ci peuvent percevoir le service de RSE, par la 
transversalité qu’il amène, comme la remise en question de leur positionnement dans 
l’organisation. 

A la fin de ce chapitre, Balmisse propose un exemple de mise en œuvre de Yammer qui 
est une plateforme de réseau social d’entreprise.  
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Partie 4 : Gestion des contenus 
 

Chapitre 8 : La gestion des contenus 
 

Balmisse définit la gestion des contenus comme « le domaine fonctionnel de la gestion 
des connaissances ayant pour vocation d’organisation, de gérer le cycle de vie, de faciliter la 
recherche et de mettre à disposition l’ensemble des contenus d’une entreprise » (p. 251). Ce 
domaine fonctionnel repose sur quatre fonctions : (i) l’organisation des contenus, (ii) la gestion 
du cycle de vie, (iii) la recherche, et (iv) la mise à disposition.  

L’organisation des contenus concerne trois fonctions qui sont (i) la gestion d’espaces 
de contenus, (ii) la gestion des métadonnées, et (iii) la navigation. (i) Premièrement, la gestion 
d’espaces de contenus concerne la désignation des espaces physiques (sur disque dur) ou 
logiques (sur réseau) permettant le stockage du contenu. Balmisse explique le contenu devrait, 
dans l’idéal, être organisé en thématiques, processus, ou niveaux organisationnels. (ii) 
Deuxièmement, la gestion des métadonnées concerne la gestion des « information[s] servant 
à définir ou décrire une autre information à partir de ses caractéristiques » (p. 260). Ces 
métadonnées utilisées pour décrire les contenus forment un index global des contenus de 
l’entreprise. Les métadonnées sont soit descriptives (e.g. titre, auteur, date de publication, 
mots-clés associés, etc.), administratives (e.g. droits d’accès, conditions d’utilisation, etc.), ou 
structurelles (e.g. table des matières, index, chapitre, section, page, etc.). (iii) Troisièmement, 
l’organisation des contenus concerne la navigation, c’est-à-dire les éléments structurels (e.g. 
date, source d’origine, format, etc.) et sémantiques (i.e. mots-clés) permettant d’accéder le plus 
efficacement aux informations recherchées.  

La gestion du cycle de vie est la seconde fonction sur laquelle repose la gestion des 
contenus. Le cycle de vie des contenus est le « processus que chaque contenu présent dans 
l’entreprise suit, depuis sa création jusqu’à sa destruction, en passant par son enrichissement, 
son approbation, sa publication et son archivage » (p. 267). Balmisse explique que le cycle de 
vie des contenus connaît trois grandes étapes qui correspondent, chacune, à un type de 
contenu. Les contenus de travail sont les contenus qui existent aux étapes de création, 
modification et approbation. Les contenus finalisés sont les contenus validés en vue d’être 
publiés. Les contenus archivés sont ceux qui sont conservés mais dont l’utilisation n’est pas 
fréquente. Enfin, certains contenus passent par une ultime étape de destruction. D’après 
Balmisse, la gestion du cycle de vie est primordiale puisqu’il assure l’exploitabilité des 
contenus. La gestion du cycle de vie des contenus est donc tout à fait pertinente dans le cadre 
de la gestion des connaissances.  

La recherche de contenus vise à trouver des contenus pertinents quelles que soient leur 
forme et leur localisation. La recherche de contenus repose sur trois fonctions : (i) l’acquisition 
et l’indexation de l’information, (ii) le traitement des requêtes des utilisateurs, et (iii) la 
présentation des résultats. (i) Premièrement, pour que l’information puisse être recherchée, 
elle doit d’abord être acquise, donc rendue disponible. Ensuite, elle doit être indexée, c’est-à-
dire référencée de sorte à ce qu’elle puisse être trouvée. (ii) Deuxièmement, le traitement des 
requêtes des utilisateurs vise à analyser les requêtes des utilisateurs et à utiliser l’index pour 
faire ressortir le contenu correspondant à la requête exprimée. Non seulement le contenu 
correspondant est trouvé, mais en plus le traitement des requêtes permet un ordonnancement 
par pertinence. (iii) Troisièmement, la recherche de contenus se clôture par une présentation 
des résultats. Cela passe par le résumé et la prévisualisation. Le résumé permet de fournir à 
l’utilisateur des éléments concrets sur le contenu proposé par l’outil de recherche. La 
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prévisualisation (e.g. première page du contenu) propose une vue d’ensemble ou partielle du 
contenu sans avoir à quitter l’interface de recherche.   

Enfin, la mise à disposition des contenus est la quatrième fonction sur laquelle repose 
le domaine fonctionnel de la gestion des contenus. Cette fonction vise à mettre à disposition 
l’information de manière simple et aisée pour l’exploitation. Au niveau de la gestion des 
connaissances, une mise à disposition des contenus réussie permet de faciliter le passage de 
l’information à la connaissance puisqu’elle améliore la capacité d’assimilation et de 
compréhension des contenus. D’après Balmisse, l’utilisation des réseaux sémantiques permet 
de mettre les contenus à disposition de manière efficace. En effet, les réseaux sémantiques sont 
des représentations qui permettent de comprendre les relations qui existent entre différents 
concepts. Balmisse explique que l’objectif de la mise à disposition des contenus n’est pas de 
diffuser l’information sans se soucier de son utilisation mais plutôt d’instaurer une diffusion 

adaptative. Ainsi, la diffusion peut être abordée selon trois points de vue : la demande, le 
contenu et le timing. Du point de vue de la demande, la diffusion peut se faire soit en mode 
pull (i.e. l’utilisateur est à l’origine de la demande) ou en mode push (i.e le contenu est diffusé 
à l’utilisateur et il en est informé grâce à un mécanisme de notifications). Du point de vue du 
contenu, la diffusion peut être intégrale (i.e. le contenu est mis à disposition dans son 
intégralité) ou ciblée (i.e. seule l’information effectivement recherchée est diffusée à 
l’utilisateur). Du point de vue du timing, la diffusion peut se faire en just-in-case (i.e. diffuser 
un contenu qui peut être intéressant pour l’utilisateur, mais pas forcément au moment où il le 
reçoit) ou en just-in-time (i.e. diffuser un contenu qui peut être intéressant pour l’utilisateur, 
au moment où il en a besoin). Alors que la diffusion just-in-case ne demande pas un dispositif 
excessif, la diffusion just-in-time demande une prise en compte des besoins de l’utilisateur à 
un moment précis. 
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Chapitre 9 : Déployer la gestion des contenus 

 
Balmisse explique que les services de gestion des contenus sont, principalement, les 

services de (i) gestion des contenus intelligents, (ii) partage de documents, et (iii) recherche 
d’information.  

Un service de gestion des contenus intelligents est un service qui englobe les 
fonctionnalités de la gestion des contenus, c’est-à-dire l’organisation des contenus, la gestion 
du cycle de vie des contenus, la recherche et la mise à disposition.  

Un service de partage de documents permet de stocker des documents dans un espace 
virtuel (i.e. le cloud), de les synchroniser sur différents terminaux, et de les partager avec 
d’autres utilisateurs. Dropbox et Google Drive sont, par exemple, des services de partage de 
documents.  

Un service de recherche d’information vise à faciliter la recherche d’un contenu quelle 
que soit sa localisation dans le système d’information de l’entreprise. Ce service doit également 
permettre d’effectuer la recherche depuis un terminal quelconque ou depuis une application 
en ligne. Un service de recherche d’information ne se contente pas de fournir un contenu. En  
outre, il indexe et agrège des informations provenant de diverses sources afin de fournir une 
réponse à la requête de l’utilisateur (contrairement à la diffusion d’un contenu brut).  

Dans la suite de ce chapitre, Balmisse choisit de se focaliser sur le service de gestion 
des contenus intelligents. Il présente ainsi la procédure de mise en œuvre d’un tel service. 
Cette démarche se fait en cinq étapes et est similaire à la démarche de mise en place d’un 
service d’espace de travail collaboratif (vu dans le chapitre 5) et à celle de mise en place d’une 
plateforme de RSE (vu dans le chapitre 7). Premièrement, l’organisation doit définir la cible à 
qui est destinée le service de gestion des contenus intelligents, c’est-à-dire identifier les 
fonctions et métiers visés. En plus d’identifier la cible, cette première étape vise à définir les 
besoins que la plateforme de RSE est supposée couvrir.  La seconde étape est d’organiser le 
déploiement, c’est-à-dire d’identifier les intervenants à impliquer dans le déploiement du 
service. Balmisse propose de faire intervenir les responsables de l’informatique et les métiers 
concernés par le déploiement du service. La troisième étape est de réaliser un audit des 
contenus, c’est-à-dire (i) faire un inventaire des différents types de contenus, (ii) analyser leur 
cycle de vie et l’implication de ce cycle de vie dans les processus métiers de l’entreprise, (iii) 
identifier les contraintes de sécurité nécessaires dans le traitement du contenu, et (iv) 
formaliser une liste d’exigences, c’est-à-dire « documenter les résultats de l’audit des contenus 
sous une forme exploitable pour la suite du projet et notamment pour l’architecture des 
contenus » (p. 300). La quatrième étape de la mise en œuvre d’un service de gestion des 
contenus intelligents est de concevoir l’architecture des contenus. Cette étape consiste à 
organiser et structurer les contenus dans des espaces adaptés (i.e. hiérarchiser les contenus) de 
sorte qu’ils soient exploitables et à concevoir la navigation en définissant les structures d’accès 
aux différents contenus en prenant en considération les espaces de contenus et les 
métadonnées. Enfin, la cinquième étape est de mettre à disposition le service. Cette étape 
d’implémentation de l’architecture est très dépendante du logiciel utilisé.  

Après avoir expliqué le processus de mise en place d’un service de gestion des 
contenus intelligents, Balmisse explique que l’implémentation d’un tel service doit 
s’accompagner d’un dispositif de gouvernance. Selon le périmètre, le dispositif de 
gouvernance pourra être pris en charge par une ou plusieurs instance(s). Balmisse  souligne 
que chaque partie prenante impliquée dans la mise en place et l’utilisation du service doit être 
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représentée dans les instances de gouvernance. De plus, chaque instance doit avoir un 
périmètre d’action circonscrit.  

Balmisse explique ensuite que, sur le plan opérationnel, il est nécessaire d’identifier un 
ou des gestionnaire(s) de contenus, en charge d’un espace de contenus en particulier. Il faut 
également nommer une personne responsable de la gestion et de l’évolution de la structure 
des données et, notamment, des métadonnées. En plus de l’identification des rôles, l’instance 
de gouvernance doit faire émerger des principes et règles de fonctionnement. Balmisse 
propose quelques exemples de ces règles et principes appliqués à un service de gestion des 
contenus intelligents. Ces règles peuvent concerner la nomination des contenus, le cycle de vie 
standard des contenus en fonction de leur nature, les consignes pour l’affectation des mots-
clés, etc.  

Enfin, Balmisse présente le dispositif permettant d’accompagner l’implémentation et 
le suivi d’un service de gestion des contenus intelligents. Ce dispositif doit apporter de 
l’assistance en ce qui concerne (i) la découverte du service et son utilisation, (ii) la résolution 
d’un problème sur le service, et (iii) l’amélioration de la pratique. La découverte et l’initiation 
au service peut se faire au moyens de formations accessibles en ligne. La mise à disposition 
d’un système de questions-réponses collaboratif ou d’un service de support classique permet 
de résoudre les problèmes rencontrés sur le service. Enfin, l’amélioration de la pratique doit 
être rendue possible grâce à l’enrichissement du service avec de nouvelles fonctionnalités, et 
grâce à des fiches ou tutoriels permettant de gagner du temps dans l’utilisation du service.  

A la fin de ce chapitre, Balmisse propose un exemple de mise en œuvre de SharePoint 
Online qui est un service permettant de gérer plusieurs types de contenus.  

 

Partie 5 : Analyse de contenus 
 

Chapitre 10 : L’analyse de contenus 
 

L’analyse de contenus vise à « agréger, analyser, représenter visuellement des 
contenus » (p. 319) afin de faciliter l’interprétation et la compréhension du volume de contenus 
créés et utilisés par les différentes parties prenantes d’une organisation. L’analyse de contenus 
repose sur cinq fonctions : (i) l’agrégation, (ii) l’extraction, (iii) la classification, (iv) l’analyse 
de réseaux, et (v) la représentation visuelle. Balmisse note que les contenus en question 
peuvent se trouver tant en interne qu’en externe. Il distingue également l’analyse des contenus 
de l’analyse des données (Big Data) qu’il n’aborde pas. 

L’agrégation de contenus repose sur trois éléments fondamentaux : (i) la collecte de 
contenus, (ii) le stockage, et (iii) le prétraitement. (i) La collecte de contenus consiste à utiliser 
deux types d’outils logiciels, les crawlers et les connecteurs. Les crawlers sont utilisés pour 
collecter des contenus du web via les protocoles Internet (i.e. HTTP et HTTPS). Dans le cadre 
de la collecte de contenus dans l’organisation, ces crawlers suivent les hyperliens trouvés sur 
une page. De la sorte, ils collectent l’information de toutes les sources mentionnées dans un 
document. Les connecteurs, eux, sont des logiciels permettant de « faire le lien entre une 
source d’information et l’application qui souhaite collecter ces contenus » (p. 331). Les 
connecteurs sont complémentaires aux crawlers puisqu’ils permettent de renseigner de 
l’information qui ne se trouve pas sous forme d’hyperliens. (ii) Le stockage joue un rôle 
important dans la qualité et la rapidité des analyses de contenus car, « suivant le type 
d’analyse à réaliser, le stockage des contenus et des résultats peut énormément varier » (p. 
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332). (iii) Le prétraitement est la troisième fonction sur laquelle repose l’agrégation de 
contenus. Cette fonction de prétraitement permet d’exploiter le contenu qui a été collecté et 
stocké. Les contenus suivent ainsi une chaîne de traitement visant à transformer (i.e. 
normaliser, standardiser, supprimer les doublons, et convertir le format) et/ou enrichir le 
contenu. 

L’extraction de connaissances est la seconde fonction de l’analyse de contenus. Elle 
consiste à « identifier puis à extraire d’un corpus documentaire de manière totalement 
automatique les « éléments » jugés les [plus] importants » (p. 336). Les éléments à extraire 
appartiennent à quatre catégories générales : (i) les entités nommées (e.g. noms de personnes, 
d’entreprises, de lieux, etc.), (ii) les mots-clés ou expressions, (iii) les concepts, et (iv) les 
relations entre des entités nommées, mots ou expressions. L’extraction de connaissances 
implique un processus long et complexe. En effet, afin d’extraire de la connaissance d’un 
document, il faut d’abord reconnaître la langue. Ensuite, il faut procéder à une analyse 
morpho-syntaxique (i.e. catégoriser chaque mot grammaticalement ; ex. : nom, adjectif, 
préposition, etc.). et une analyse syntaxique (i.e. identifier les constituants syntaxiques ; ex. 
complément d’objet, de lieu, etc.). Après cela, l’analyse sémantique peut avoir lieu (i.e. 
identifier l’information pertinente dans le texte). Seulement après ces étapes, le résultat de 
l’extraction apparaît.  

La classification automatique, qui désigne l’action de classer (i.e. affecter à des classes 
préexistantes) ou de classifier (i.e. créer des classes), repose sur un processus en trois étapes : (i) 
les traitements linguistiques, (ii) la lexicométrie, et (iii) le traitement des données. (i) Les 
traitements linguistiques concernent les étapes préliminaires de l’extraction de connaissances 
(jusqu’à l’étape de l’analyse sémantique, non incluse). (ii) La lexicométrie est la seconde étape 
au cours de laquelle la fréquence d’apparition des mots et expressions est mesurée. A l’issue 
de cette étape, le texte est transformé en une représentation mathématique. (iii) Enfin, le 
traitement des données vise à, sur base de la représentation mathématique fournie par la 
lexicométrie, classer le contenu parmi un ensemble de contenus.  

L’analyse des contenus, souvent appelée « analyse de réseau social » (ARS), vise à 
« formaliser les liens existants entre plusieurs entités (personnes, groupes, entreprises, etc.) de 
manière à formaliser un réseau social [(au sens sociologique et non technologique)] pour 
mieux comprendre et analyser ces liens » (p. 346). L’ARS s’intéresse, en particulier, à (i) la 
détection de communautés au sein d’un réseau social et (ii) l’identification des positions 
stratégiques au sein du réseau social.   

La représentation visuelle de l’information consiste à représenter graphiquement des 
informations afin de faciliter leur transmission. Cette représentation s’appuie sur un élément 
clé qui est la cognition externe (i.e. processus d’acquisition, stockage, utilisation et traitement 
de l’information). La cognition externe repose sur la mobilisation de l’environnement comme 
support externe à la pensée afin de faciliter un processus mental. Le recours à la représentation 
visuelle de l’information peut poursuivre deux objectifs qui sont (i) la facilitation de la 
communication des informations au travers d’une représentation graphique et (ii) l’aide à la 
décision par la mise en avant de connaissances à partir d’une représentation graphique. Les 
représentations visuelles de l’information peuvent être des images fixes, des vidéos, des 
photographies ou encore, des cartes interactives (i.e. une représentation visuelle reposant sur 
l’utilisation d’un logiciel permettant à l’utilisateur d’interagir avec les informations afin de 
réaliser des actions de filtrage, zoom, etc.) 
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Dans la suite de ce chapitre, Balmisse présente comment construire une carte 
interactive.  

 

Chapitre 11 : Tirer parti de l’analyse de contenus 
 

Balmisse explique que le domaine fonctionnel de l’analyse de contenu ne 
s’accompagne pas d’un service digital autonome, contrairement aux autres domaines 
fonctionnels de la gestion des connaissances. L’analyse de contenu offre, néanmoins, de 
nombreuses possibilités quand elle est appliquée aux autres domaines fonctionnels de la 
gestion des connaissances. En particulier, l’analyse de contenus offre de nombreuses fonctions 
quand elle est appliquée à la recherche d’information. Ces fonctions sont (i) l’enrichissement 
sémantique, (ii) la classification automatique des résultats, (iii) la visualisation graphique des 
résultats, (iv) le profiling, et (v) la recherche sociale.  

L’analyse de contenus peut contribuer, dans le processus de recherche d’information, 
à l’enrichissement sémantique. En effet, dans le cadre d’une recherche, des métadonnées sont 
créées. Celles-ci se construisent lors de la formulation de la recherche et au cours du processus 
de recherche. Plus précisément, les métadonnées (e.g. titre, auteur, mots-clés, etc.) émergeant 
lors de la formulation de la recherche peuvent être mobilisées pour organiser le contenu en 
analysant les mots-clés les plus utilisés. Dans le cas du processus de recherche à proprement 
parler, les métadonnées créées sont des métadonnées contextuelles. Ces métadonnées 
renseignent des entités nommées et les relations qu’elles entretiennent. Le processus de 
recherche fait donc émerger un contenu à part entière.  

Une seconde fonction de l’analyse des contenus appliquée à la recherche d’information 
est la classification automatique des résultats. La classification peut désigner le fait de classer 
(i.e. affecter à des classes préexistantes) ou de classifier (i.e. créer des classes). Ces deux 
approches de la classification automatique sont complémentaires. La première est 
particulièrement adaptée à des situations de recherche où l’utilisateur sait exactement ce qu’il 
recherche. La seconde approche est plus adaptée lorsque l’utilisateur cherche à prendre 
connaissance d’un domaine et donc, à un champ de recherche large. Dans ce cas, il peut être 
utile de mettre en place une représentation graphique des classes. C’est le rôle de la fonction 
de visualisation de l’information.  

La visualisation des résultats d’une recherche est la troisième fonction que peut 
remplir l’analyse de contenus dans le cas de la recherche d’information. Elle repose sur 
l’extraction de connaissances, la classification et la représentation visuelle de l’information. 
Grâce aux métadonnées mobilisées dans le cadre de la formulation d’une recherche, l’analyse 
des contenus peut permettre d’organiser les résultats de la recherche de manière visuelle. Cette 
organisationnelle visuelle et graphique peut être réalisée grâce à (i) la représentation de 
clusters, ou (ii) à la représentation de classes ou de catégories. Les clusters sont des groupes 
rassemblant des contenus similaires. La représentation de clusters n’est pas adaptée à toute 
recherche. Néanmoins, elle est adaptée à la recherche de CV permettant de faire des clusters 
de candidats selon la proximité de leurs compétences. La représentation de catégories est, 
d’après Balmisse, l’approche la plus employée pour visualiser des résultats de recherche. En 
général, il s’agit de représenter des informations en arborescence. Cette méthode est 
particulièrement adaptée à la représentation d’informations hiérarchiques.  

Le profiling est une « méthode de personnalisation qui consiste à assigner à chaque 
utilisateur un profil représentant ses préférences. A partir de ces profils, le moteur de 
personnalisation va être en mesure de proposer un contenu adapté aux attentes des 
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utilisateurs » (p. 378). L’analyse de contenus appliquée à la recherche d’information a donc 
pour objectif de filtrer les résultats de recherche afin de ne proposer que ceux jugés adéquats 
pour l’utilisateur. Afin d’éviter d’éliminer des résultats de recherche qui pourraient quand 
même être pertinents pour l’utilisateur, le système de recherche doit mettre en place un 
principe de réordonnancement qui vise non pas à supprimer des résultats de recherche mais 
à les afficher dans un ordre de pertinence.  

Enfin la recherche sociale est la dernière fonction, d’après Balmisse, où l’analyse de 
contenus s’avère utile pour la recherche d’information. La recherche sociale tente, dans la 
recherche, de prendre en compte le contexte de l’utilisateur grâce à la méthode du filtrage 
social. Le filtrage social repose sur le principe que « les contenus qui ont plu à une majorité de 
membres d’une communauté sont susceptibles d’intéresser les autres membres de cette même 
communauté » (p. 383). La recherche sociale implique donc de mettre en relation la recherche 
d’information avec d’autres services propres à d’autres domaines fonctionnels de la gestion 
des connaissances. Par exemple, afin de rendre la recherche sociale possible, il peut être utile 
d’avoir accès aux informations du service de RSE ou d’accéder aux profils des utilisateurs ou 
à leur liste de contacts. Balmisse explique que le filtrage social peut être un filtrage sur les 
individus ou sur les contenus. Dans le cas du filtrage sur les individus, « il s’agit de trouver 
les individus qui possèdent les mêmes préférences et de faire des recommandations en 
fonction » (p. 384). Dans le cas du filtrage sur les contenus, il s’agit de « trouver des relations 
de préférence entre les objets et, en fonction de ces préférences, faire des recommandations » 
(p. 384).  

A la fin de ce chapitre, Balmisse explique comment la plateforme SharePoint 2013 
permet la recherche d’information.  

 

Chapitre 12 : Synthèse et mise en perspective 
 

Ce dernier chapitre de l’ouvrage de Balmisse présente une synthèse de l’ouvrage. Ces 
éléments sont présentés dans le « Résumé synthétique de l’ouvrage » de cette fiche (p. 4). 
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Discussion de l’ouvrage 
 

L’intérêt de l’ouvrage Digital workplace et gestion des connaissances est double. D’une 
part, il sensibilise à la mutation technologique en cours et à sa finalité instrumentale mais aussi 
gestionnaire (permettre de nouveaux usages de collaboration). D’autre part, il offre une série 
de cas pratiques et d’outils qui démystifient ce que l’on entend par une notion aussi trendy que 
protéiforme (et donc obscure) que la digital workplace. Dropbox, SharePoint, et autres outils 
sont présentés ici au regard de leur finalité collaborative. 

Toutefois, le livre de Balmisse souffre aussi, à notre sens, de trois limites majeures. 
D’abord, d’un manque de précision conceptuelle accentué par les raccourcis pris par l’auteur 
dans la présentation du champ de la gestion des connaissances dans lequel il inscrit son travail. 
Ensuite, au-delà de certains espoirs, l’ouvrage réhabilite et applique une gestion bien connue 
de projet, occultant aussi certaines difficultés inhérentes à la mise en œuvre de cette digital 
workplace. Enfin, et en lien avec ce qui précède, la dimension politique qui est pourtant 
intrinsèque à tout projet d’organisation et à sa mise en œuvre est, elle aussi, occultée. 

1. La gestion des connaissances : retour aux classiques 

 
Contrairement à l’idée véhiculée par Balmisse, la gestion des connaissances n’est pas un 

champ nouveau en management, ni une innovation récente ou encore méconnue. La 
présentation de la distinction entre une donnée, une information puis, une connaissance est 
un grand classique de la littérature en management. Les travaux fondateurs de Nonaka et 
Takeuchi (1995), à l’origine du courant théorique de la gestion des connaissances (knowledge-
based view) montrent que les capacités de transférer et de créer des connaissances sont la 
source de l’avantage concurrentiel des firmes. Ils distinguent par ailleurs les connaissances 
explicites, c’est-à-dire formalisables, objectives et rationnelles que l’on peut traduire sous une 
forme extérieure comme des données ou des manuels, et qui concernent essentiellement les 
savoirs ; des connaissances tacites, c’est-à-dire expérimentales, subjectives, qui renvoient à des 
croyances et qui sont difficiles à formaliser et qui s’apprennent dans l’interaction avec d’autres, 
qui sont liées à l’expertise et au contexte (il s’agit des savoir-faire et savoir-être, 
essentiellement, mais aussi de certains savoirs informels et contextuels).  

Nonaka (1994) et Grant (1996) démontrent que l’avantage concurrentiel de la firme 
provient finalement de sa capacité à transférer et à créer des connaissances tacites et 
organisationnelles, c’est-à-dire liées au contexte de l’organisation et pas seulement à 
l’individu, qui sont difficilement imitables et peu mobiles. A cette fin, deux conditions doivent 
être remplies : 

 Interactions fréquentes au sein de petits groupes, par le biais d’un langage unique ; 

 Partage d’une identité commune et de valeurs communes. 
En ce sens, on ne peut pas distinguer « knowledge management » de « gestion de 

connaissances », à savoir la discipline de gestion et la considération stratégique de la 
connaissance comme le fait l’auteur. Le knowledge management est apparu, dans les années 
90, comme une sous-discipline du management stratégique. 
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2. De l’art d’une gestion de projet : mais avec quel leader ? 
 

Finalement, le livre de Balmisse doit être considéré comme un guide à la gestion de 
projet. Où le projet en question consiste à mettre en œuvre le digital workplace. En ce sens, les 
recettes traditionnelles de la gestion de projet sont appliquées : définir des objectifs initiaux (et 
impliquer), planifier, mettre en œuvre, vérifier et adapter si nécessaire (la roue de Deming : 
Plan, do, check, act). A propos des acteurs du changement, le leader recherché par Balmisse, 
mais à peine évoqué, est le mouton à cinq pattes : compétences relationnelles, techniques, 
d’animation de groupe, de pilotage de projet, de leadership, etc.  

Or, ce faisant, des faiblesses inhérentes à ces projets sont occultées : premièrement, 
l’ancrage est ici technologique et prend le dessus sur la finalité du projet ou de l’entreprise 
(difficile de chercher l’adhésion de tous avec comme seul argument que l’outil est pertinent et 
son mode d’emploi, voir p.ex. Newell et al., 2006); deuxièmement, le succès d’un tel projet 
tient de l’actualisation permanente des données individuelles, par chacun. Il faut que les 
profils (compétences, projets, etc.) de chaque travailleur  soient à jour pour permettre à des 
équipes opportunes de se composer, ou à des communautés d’experts de se former. 
Troisièmement, ceci peut amener à recréer des silos (digitaux) entre communautés d’experts, 
entre technophiles, entre utilisateurs assidus et plus passifs. 

3. Une perspective politique : sommes-nous spontanément enclins à 

collaborer ? 
  

Dans une perspective critique, l’on peut aussi arguer que les acteurs ne sont pas enclins 
au partage des connaissances, dans la mesure où celles-ci représentent leur source de pouvoir 
dans l’organisation (cf. l’analyse stratégique de Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977), 
mais aussi l’adage de Michel Foucault (1975) : le savoir, c’est le pouvoir). Des études plus 
récentes mettent en lumière la difficulté de faire adhérer les collaborateurs à des projets 
technologiques qui n’ont pas de sens pour eux (Van Bunnen, 2014 ; Hislop, 2002), ou qui 
risquent même de contribuer à les déqualifier en partageant leur expertise et en réorganisant 
le contenu et le rythme de travail (Taskin et Van Bunnen, 2015).  

C’est la raison pour laquelle, en gestion, il importe de réfléchir aux conditions amenant 
les individus à partager leurs connaissances : équipes partageant un même langage et dont les 
membres adhèrent à des valeurs proches. Le principal levier pour le management sera donc 
celui de la socialisation organisationnelle et visera à développer des projets communs, des 
moments d’interactions fréquents entre les membres des équipes afin qu’ils apprennent à se 
connaître dans le contexte organisationnel au sein duquel ils travaillent ensemble à l’atteinte 
d’un objectif commun. 
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Annexe 2 – Synthèse des transformations suggérées par les ouvrages inspirants et 

caractérisation du modèle émergent 

Introduction  

Ce document entend proposer une synthèse des ouvrages dits inspirants (et ayant fait l’objet 

de fiches de lecture et de capsules vidéos) au regard des dimensions du design organisationnel 

(i.e. la structure, la culture organisationnelle, les procédures, les compétences et la 

technologie). D’autre part, il synthétise les transformations en termes de management humain 

suggérées par ces ouvrages. Pour répondre à cet objectif, chaque ouvrage fait l’objet d’une 

synthèse d’environ une page. 

Ce document permet d’analyser la littérature inspirante et non scientifique au travers de la 

lentille du design organisationnel. En outre, elle vise à caractériser le modèle dit « émergent » 

aux yeux de la littérature managériale récente.    
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Getz, I., & Carney, B. M. (2012). Liberté & Cie: Quand la liberté des 

salariés fait le bonheur des entreprises. Fayard. 

Contexte des transformations  

Getz et Carney justifient la nécessité de repenser l’organisation par les failles du taylorisme 

et des entreprises capitalistes majoritairement basées sur les principes de hiérarchie, contrôle 

et surveillance. Dès lors, ils proposent d’investiguer les principes de libération managériale.  

Transformations dans les valeurs et la culture organisationnelle 

Alors que le modèle organisationnel dominant serait basé sur la méfiance et le pessimisme 

envers l’être humain, Getz et Carney proposent de considérer l’homme avec confiance et 

optimisme. L’entreprise libérée est confiante envers l’homme et ses capacités d’honnêteté, 

d’intelligence et d’investissement. 

Dès lors, en partant de ce principe résolument optimiste, il n’est pas nécessaire de contrôler le 

travailleur. L’entreprise libérée abolit donc tout signe de domination des uns sur les autres 

pour considérer tous les individus comme libres et égaux. 

Transformations dans la structure organisationnelle  

Getz et Carney présentent l’entreprise libérée comme totalement décloisonnée. 

L’organisation n’est plus divisée en sous-structures et le projet d’entreprise est pensé dans une 

perspective holistique à laquelle tous les travailleurs contribuent. Cette considération 

holistique se reflète également dans les procédures de travail. 

Transformations dans les procédures de travail 

D’après Getz et Carney, les procédures de travail au sein de l’entreprise libérée sont orientées 

vers le client final et le service ou produit fourni. Dès lors, les différentes unités contribuant à 

ce produit ou service final collaborent et sont alignées les unes sur les autres. La coordination 

de ces activités se fait de façon plutôt informelle. Cela serait accompagné, d’une 

décentralisation du pouvoir et d’une grande autonomie d’action.  

Transformations dans les compétences recherchées 

Getz et Carney ne définissent pas, a priori¸ les compétences valorisées dans le modèle de 

l’entreprise libérée. En effet, celles-ci sont propres à chaque secteur. Néanmoins, au-delà des 

compétences spécifiques, le modèle de l’entreprise libérée serait enclin à valoriser des 

compétences plutôt transversales, allant au-delà du minimum requis par une fonction.  

Transformations dans les technologies 

L’entreprise libérée de Getz et Carney ne semble pas présenter de transformations concernant 

les technologies. 

Transformations dans le management humain 

Dans le modèle traditionnel, le leader occupe un rôle de décideur auxquels sont subordonnés 

les autres travailleurs. D’après Getz et Carney, l’entreprise libérée se distingue en ce sens que 

le leader occupe la place de subordonné, c’est-à-dire qu’il est au service des travailleurs. En 

ce qui concerne le management intermédiaire, Getz et Carney suggèrent de ne pas attribuer 

ces rôles mais plutôt de laisser les leaders naturels émerger.  
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Laloux, F. (2014). Reinventing organizations. A Guide to Creating 

Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. 

Nelson Parker. 

Contexte des transformations  

D’après Laloux, le passage aux organisations dites turquoises est le résultat d’une évolution 

naturelle de la conscience humaine. Celle-ci est appelée à s’adapter progressivement puisque 

les organisations appartenant à un autre type de modèle atteignent leurs limites.  

Transformations dans les valeurs et la culture organisationnelle 

Dans les organisations antérieures au modèle turquoise, l’expérience humaine serait guidée 

par un besoin de préserver l’égo et une crainte de tout ce qui pourrait l’égratigner. Dès lors, 

les comportements sont basés sur des règles strictes visant à contrôler l’environnement externe 

et la menace qu’il représente. A l’inverse, dans le modèle turquoise, la conscience humaine ne 

serait plus dominée par cet égo mais serait foncièrement confiante envers « l’abondance de 

la vie » (Laloux, 2014, p. 44). Laloux suggère que l’être humain ne fait plus qu’un avec le 

monde, dans une perspective holistique. Dès lors, les comportements humains ne 

découleraient plus de règles visant à contrôler mais plutôt d’une droiture et d’une bonté 

inhérente à chaque personne dont la conscience s’inscrit dans ce modèle turquoise. L’égo 

n’étant plus central, l’échec n’est plus perçu comme une menace mais est accueilli comme une 

expérience d’apprentissage. Dans le modèle turquoise, la fierté humaine est remplacée par 

l’humilité et la sagesse.  

Transformations dans la structure organisationnelle  

L’organisation turquoise présente une structure plane. En effet, la hiérarchie pyramidale est 

remplacée par des équipes autonomes à l’intérieur desquelles les travailleurs sont égaux. 

Chaque équipe est responsable de toutes les décisions qui l’affectent. Dès lors, les fonctions 

support (e.g. comptabilité, GRH, etc.) ne sont plus gérées par des départements spécifiques 

mais sont laissées à la liberté des équipes. La structure est donc fondée sur une 

décentralisation du pouvoir. 

Laloux ajoute que, dans le modèle turquoise, l’être humain est au cœur des choix 

organisationnels. D’autre part, Laloux considère que l’organisation turquoise est un 

organisme vivant à part entière et non une machine sans âme, à l’instar des autres modèles.  

Transformations dans les procédures de travail 

Les procédures de travail étant intégralement gérées par les équipes, les décisions autour de 

ces procédures sont complètement décentralisées aux équipes. Laloux propose que ce 

changement diffère des autres modèles dans lesquelles les procédures sont gérées par une 

petite poignée de dirigeants. L’organisation turquoise étant considérée comme un 

« être  existant », les procédures de travail sont orientées vers la mission de l’organisation. À 

l’inverse des autres modèles, la recherche de profit n’est pas centrale.  

Transformations dans les compétences recherchées 

L’organisation turquoise étant composée d’équipes autonomes et abolissant les descriptions 

de fonction, les compétences individuelles sont élargies. Alors que les autres modèles 
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définissent les compétences nécessaires de manière stricte, l’organisation turquoise ne les 

définit pas en amont. Dès lors, toutes les compétences sont accueillies, pour autant qu’elles 

contribuent aux différents projets. L’organisation turquoise abolit les descriptions de fonction 

pour parler de « rôle » qui reflète mieux la flexibilité des positions.  

De plus, l’organisation turquoise investit dans ses travailleurs au-delà de ce qui est prescrit 

par les activités du business. À titre d’exemple, les formations ne visent pas uniquement à 

acquérir des compétences pour un projet mais servent à développer l’individu et à le faire 

évoluer dans son cheminement personnel, que celui-ci se fasse à l’intérieur de l’organisation 

ou non.  

Transformations dans les technologies 

L’entreprise turquoise de Laloux ne semble pas présenter de transformations concernant les 

technologies. 

Transformations dans le management humain 

L’organisation turquoise transforme le management humain dans plusieurs de ses activités. 

Premièrement, Laloux explique que plutôt que d’attribuer la fonction de manager à des 

personnes fixes, dans l’organisation turquoise chaque personne est manager des autres et 

responsable des engagements que les autres travailleurs font envers l’équipe. 

D’après Laloux, alors que l’évaluation se fait habituellement par le supérieur hiérarchique et 

au regard d’une performance individuelle, dans l’organisation turquoise, cette évaluation est 

faite par tous les collaborateurs et elle concerne majoritairement la performance d’équipe.   

De plus, en raison de la décentralisation des décisions aux équipes, les fonctions RH tendent 

à prendre place à l’intérieur des équipes et non plus dans un département dédié.  
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McAfee A. (2009) Enterprise 2.0. New Collaborative Tools for Your 

Organization’s Toughest Challenges. Harvard Business Press. 

Contexte des transformations  

Avec la croissance des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 

et l’ouverture des marchés, la frontière entre l’organisation et le monde externe est de plus en 

plus ténue. Les organisations sont donc de plus en plus complexes et l’accès à la connaissance 

devient plus complexe également. Il est donc indispensable de gérer l’accès aux 

connaissances et d’employer les TIC pour contribuer à la performance organisationnelle.  

Transformations dans les valeurs et la culture organisationnelle 

L’entreprise 2.0 considère que son principal capital est la connaissance et l’intelligence de ses 

travailleurs. Grâce aux potentielles collaborations pouvant se tisser en interne, cette 

intelligence collective est plus que la somme des intelligences individuelles.  

De plus, l’entreprise 2.0 favorisant la collaboration et l’échange d’information, McAfee 

constate qu’elle tend à considérer ses travailleurs comme des ressources positives plutôt que 

comme des menaces pour l’organisation. L’entreprise 2.0, grâce aux outils mis en place, est 

fondamentalement égalitaire et polyphonique. 

Transformations dans la structure organisationnelle  

Bien que l’entreprise 2.0 ne semble pas présenter de transformations structurelles, la 

circulation de l’information et de la connaissance au cœur de ce modèle propose, en filigrane, 

un décloisonnement de la structure organisationnelle.  

Transformations dans les procédures de travail 

Comme pour les transformations structurelles, McAfee n’insiste pas sur les transformations 

de procédures. Dès lors, elles sont ici supposées, compte tenu des autres évolutions proposées. 

L’entreprise 2.0 mettant en place des outils favorisant la circulation de l’information et le 

partage de connaissance, les procédures de travail sont alignées et organisées de manière 

transversale, davantage d’information étant présente pour orienter les décisions. De plus, 

grâce à l’encouragement des collaborations, les procédures de travail permettent d’impliquer 

des personnes d’autres businesses.  

Transformations dans les compétences recherchées 

L’entreprise 2.0, en raison des outils sur lesquels elle repose, valorise de nombreuses 

compétences. En ce qui concerne les hard skills, la maîtrise des NTICs est essentielle. Plus 

encore, en raison de l’évolution rapide de ces technologies, la capacité d’adaptation et 

d’apprentissage en continu des NTICs est vivement recherchée. En ce qui concerne les soft 

skills, l’entreprise 2.0 met l’accent sur la capacité de collaboration, de faire du réseautage en 

ligne et de vulgariser et de partager ses savoirs. En amont de toutes ces compétences, McAfee 

compte sur la capacité d’autorégulation et de contrôle par les pairs pour un emploi adéquat 

des NTICs. 
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Transformations dans les technologies 

McAfee présente l’entreprise 2.0 comme reposant majoritairement sur l’emploi des 

plateformes interactives de partage, c’est-à-dire des logiciels d’édition de document, des sites 

de partage d’information, des outils de recherche d’information, des technologies de 

réseautage en ligne, etc. L’évolution de ces technologies étant rapide, la liste de ces outils est 

non-exhaustive.  

Transformations dans le management humain 

L’entreprise 2.0 transforme le management humain en ce sens que, compte tenu de 

l’intégration des NTICs dans l’organisation, il doit veiller à ce que ces outils soient utilisés 

adéquatement par tous. Cet objectif repose sur un travail de communication, de formation et 

de valorisation des outils mis en place et des objectifs qu’ils visent (collaboration et partage 

de savoirs).  
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Van Bree, J. (2013). Game Based Organization Design: New tools for 

complex organizational systems. Palgrave Macmillan. 

Contexte des transformations  

La frontière entre les organisations et l’environnement externe est de plus en plus poreuse. Les 

organisations contemporaines font donc face à une complexité accrue. Si elles veulent rester 

viables, elles doivent apprendre à comprendre et gérer cette complexité. 

Transformations dans les valeurs et la culture organisationnelle 

D’après van Bree, ce qu’il appelle l’attitude design opère une transformation au niveau des 

règles qui agissent sur l’organisation. Alors qu’auparavant les règles étaient strictes et 

prescriptives, elles sont « circumpscritive », c’est-à-dire qu’elles visent à ouvrir le champ des 

possibles plutôt qu’à le limiter.  

De plus, le processus de design basé sur le jeu implique que le design organisationnel n’est 

plus l’apanage des leaders. Toutes les parties prenantes (travailleurs, clients, etc.) sont 

impliquées dans le processus, que ce soit par la collecte d’information ou l’action de « jouer » 

avec le prototype de jeu représentant l’organisation. C’est un processus qui est donc égalitaire 

et polyphonique au sens large. En prenant en compte les éléments externes dans son design, 

ce modèle s’insère également dans une perspective holistique puisque l’environnement 

externe fait partie intégrante de l’organisation.  

Transformations dans la structure organisationnelle  

Le processus de design basé sur le jeu modifie la structure organisationnelle « externe ». En 

effet, ce processus vise à abattre la frontière entre l’organisation et l’environnement externe 

et ses parties prenantes. En interne, van Bree ne suggère pas une modification de la structure. 

Le décloisonnement ne s’opère qu’au cours du processus visant à réfléchir au design de 

l’organisation. Il n’y a donc pas de modification structurelle permanente. 

Transformations dans les procédures de travail 

Le processus de design basé sur le jeu vise à intégrer toutes les parties prenantes dans la 

construction du design organisationnel. La réflexion sur les procédures de travail s’intègre 

donc dans une perspective holistique. Les procédures sont donc transformées en ce sens 

qu’elles prennent en compte le fonctionnement organisationnel au sens large. 

Transformations dans les compétences recherchées 

Le processus proposé par van Bree ne semble pas nécessiter de nouvelles compétences en 

amont. Par contre, il permet d’acquérir de nouvelles soft skills au cours du processus, par 

exemple : la capacité d’établir des connexions entre toutes les parties prenantes ; le 

développement d’une compréhension holistique de l’organisation ; et la capacité 

d’apprendre en continu, par essais et erreurs. 

Transformations dans les technologies 

Le processus de design proposé par van Bree invite à réfléchir à l’organisation de manière 

ludique, c’est-à-dire en représentant l’organisation comme un plateau de jeu. Outre cet 

élément, l’auteur ne fait pas référence aux technologies.  
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Transformations dans le management humain 

Le management humain est relativement peu transformé par le processus de design basé sur 

le jeu. Van Bree insiste, néanmoins, sur le rôle essentiel du management quant à la définition 

de la mission organisationnelle.
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Balmisse, G. (2015). Digital Workplace et Gestion des connaissances. 

Concepts et mise en œuvre. Editions ENI. 

Contexte des transformations  

L’entreprise digitale considère que le premier facteur de succès des organisations réside dans 

leur gestion des connaissances. Avec la croissance des NTICs, il est indispensable que 

l’entreprise gère ses connaissances de manière digitale. 

Transformations dans les valeurs et la culture organisationnelle 

L’entreprise digitale considère que son principal capital est la connaissance et la capacité 

d’innovation de ses travailleurs. Ce modèle est également basé sur la polyphonie et la 

collaboration de tous, dans l’intérêt de l’organisation.  

Transformations dans la structure organisationnelle  

En raison de l’utilisation des outils digitaux, l’entreprise digitale contribue au 

décloisonnement de la structure. En  effet, grâce aux réseaux de gestion et d’analyse de 

contenus, l’information de toute l’organisation est disponible à tous les travailleurs, 

indépendamment de leur fonction ou business d’appartenance.  

Transformations dans les procédures de travail 

Par la mise en relation d’experts, l’entreprise digitale transforme les procédures de travail en 

les assouplissant. Celles-ci ne répondent plus totalement à un canevas prédéfini faisant 

intervenir des travailleurs précis désignés en amont. En effet, la mise en relation d’experts et 

la collaboration permises par les outils digitaux permettent des contributions externes dans 

les procédures.  

Transformations dans les compétences recherchées 

Afin d’être efficace, l’entreprise digitale doit être soutenue par des compétences adéquates. 

Celles-ci concernent la maîtrise des NTICs, la capacité d’adaptation et d’apprentissage en 

continu des NTICs, la capacité de déployer des collaborations et de faire du réseautage à 

distance, la capacité de vulgariser et de partager ses savoirs. 

De plus, d’après Balmisse, chaque domaine fonctionnel d’une entreprise digitale 

s’accompagne d’un dispositif de déploiement complexe. Dès lors, de nouvelles fonctions 

voient le jour, celles-ci sont, par exemple : le gestionnaire de communauté, le gestionnaire de 

changement, gestionnaire de projet IT, etc.  L’apparition de ses fonctions résulte de la 

digitalisation des entreprises.  

Transformations dans les technologies 

A l’instar de l’entreprise 2.0, l’entreprise digitale est basée sur le déploiement de nombreuses 

NTICs. Balmisse explique que celles-ci visent à soutenir quatre fonctions qui sont : (i) la 

collaboration, (ii) le social, (iii) la gestion des contenus et (iv) l’analyse des contenus. Dropbox, 

Google Docs, Yammer et SharePoint constituent les principaux exemples de ces différentes 

technologies. Celles-ci sont au service de la digitalisation des connaissances.  
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Transformations dans le management humain 

L’entreprise digitale transforme sur certains points le management humain. En effet, d’après 

Balmisse, l’entreprise digitale doit être soutenue par la vision apportée par le management. Il 

s’agit dès lors, pour le management, d’agir comme promoteur des nouveaux déployés dans 

l’entreprise digitale. Dans l’entreprise digitale, le management humain doit mobiliser les 

différents acteurs de l’organisation pour contribuer au succès du nouveau modèle. Dès lors, il 

accompagne ce changement, identifie les défis à relever et éduque aux nouveaux outils (ou, 

du moins, identifie les lacunes potentielles à combler). De plus, le management humain est 

transformé en ce sens qu’il est directement impliqué par la nomination des personnes 

constituant les dispositifs de déploiement et de gouvernance. 
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Annexe 3 – Présentation de Laurent Ledoux 

Laurent Ledoux

www.mobilit.belgium.be

Laurent Ledoux
Président démissionnaire

ledoux.laurent@gmail.com

Laurent Ledoux
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Laurent Ledoux

Laurent Ledoux
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Laurent Ledoux

Laurent Ledoux
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Laurent Ledoux

Laurent Ledoux
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Laurent Ledoux

Laurent Ledoux 1
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Laurent Ledoux

Laurent Ledoux

Open Space & Dynamic Office pour tous

1100 postes de travail 750 flexdesks

39.000 m²  20.000 m²

Investissement : 5.7 mio – Economie annuelle : 4.1 mio

Poste de travail

sans cloison

Poste de travail

avec cloison

Poste de travail

individuel temporaire

Espace

de silence

Espace

overflow

Salle de 

réunion
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Laurent Ledoux

Travailler quand chacun veut
Suppression de l’obligation de pointer

Réseau fédéral de bureaux

satellites
Jusqu’à 3 jours de télétravail

Laurent Ledoux

Travailler où chacun veut

Réseau fédéral de bureaux 

satellites

Jusqu’à 3 jours de télétravail
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Laurent Ledoux 1

Travailler où chacun veut
Cloud computing

Laurent Ledoux

Inspired by Isaac Getz (Freedom Inc.)

Egalité 

Intrinsèque

Développement

des personnes

Autonomie

Principes de gestion des équipes

1
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Laurent Ledoux

1

2

3

“Whyway”

Humilité

Equité

1

Chacun veut prendre des initiatives

Egalité
intrinsèque

Laurent Ledoux 1

Dévelop

des 

personnes

1

2

3

Exploration

Confiance

Bienveillance

1

Chacun est capable de prendre des 

initiatives



150. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

  

Laurent Ledoux 1

Autonomie

1

2

3

Adultes

Engagement

Lâcher-prise

Chacun a la liberté de prendre initiatives

Laurent Ledoux

Programme de formations des cadres

D.R.I.V.E.

Développement
- Gestion des talents
- Connaissance de soi

- Intelligence émotionnelle/Méditation
- Gestion du temps

- Coaching
- …

Responsabilité
- Objectifs d’équipe
- Cycles d’évaluation

- Délégation
- Vision stratégique

- …

Echange
- Teambuilding
- 2-way Feedback

- Communication
- Contribution à l’équipe

- …

Valeur externe
- Disponibilité
- Gestion des conflits

- …

Innovation
- Blue Ocean
- Amélioration continue des processus
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Laurent Ledoux

Signe principal de succès, non-mesurable 

Triades

Olivier Laurent

Marina

Voir aussi Logan, King & Fischer-

Wright “Tribal leadership”
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Annexe 4 – Présentation de Hélène Picard 

La face cachée des entreprises 
libérées

Hélène Picard

Chaire LaboRH

Louvain, 1er juin 2016

Plan de la présentation

Introduction: 4 ans à la recherche des « libérés »…

i. Histoire des projets managériaux 
« libérateurs »: 100 ans d’expériences… et de 
regards critiques

ii. Spécificités des démarches actuelles: principes 
et pratiques

iii. La part d’ombre: des dissonances aux effets 
contestables

Conclusion: Points de vigilance, et pistes de 
« bonnes pratiques »
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INTRODUCTION: 4 ANS A LA 
RECHERCHE DES « LIBÉRÉS »

Hélène PICARD, « La face cachée des entreprises libérées »

Louvain, 1er juin 2016

Premiers intérêts
• Mises en cause du management…
• Quelle serait la place de l’« autrement » dans 

les entreprises contemporaines ?

Explorations…
• Sérendipité, « opportunisme »
• Ecoute, ouverture5 terrains explorés, 196 entretiens

Problématiques
• « Entreprises libérées »:au-delà des 

représentations fantasmées?
• Une focalisation sur les ‘dark sides’: analyse la 

part d’ombre, et les côtés sombres
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2 cas étudiés en profondeur

UNE HISTOIRE DES PROJETS 
MANAGÉRIAUX « LIBÉRATEURS »

Hélène PICARD, « La face cachée des entreprises libérées »

Louvain, 1er juin 2016
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La participation, une histoire longue et 
« hybridée »

Anarcho-

syndicalisme et 

Relations 

Industrielles 

Psychosociologie 

(Tavistock Institute) 

Organisations 

alternatives, 

Coopérativisme 

« Racines » historiques 

des concepts 

participatifs 

 

 

Evolution des concepts 

Démocratie 

Industrielle 

Droit à la 

participation des 

salariés 

Modèles 

scandinaves de 

DI / participation 

directe 

Relations 

Humaines 

QWL, systèmes 

socio-

techniques 

Management 

participatif 

Développement, 

Changement social 

Empowerment, 
post-fordisme 

Entreprise 

« libérée », 

post-autoritaire 

La « participation managériale », des 
démarches critiquées

• « Post-fordisme », empowerment: 1990s

• Critical Management Studies

• Les côtés sombres soulevés:

– Hégémonie: illusion d’une convergence d’intérêts

– Individualisation VS. Nature collective du travail

– Contrôle normatif, concertif

– Identité, éthique personnelle
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SPÉCIFICITÉS DES DÉMARCHES 
ACTUELLES: PRINCIPES, PRATIQUES
ET RÉUSSITES

Hélène PICARD, « La face cachée des entreprises libérées »

Louvain, 1er juin 2016

L’« entreprise libérée », quel concept ?

• « Management libérateur »: Peters, 1992 puis 
Getz & Carney, 2009

• Critique de la bureaucratie et recherche de 
compétitivité: recherche d’agilité, 
d’innovation, de motivation

• Redonner la parole et distribuer le pouvoir: 
reconnaissance de « celui qui fait », post-
autoritaire

• Promesses: bonheur, épanouissement
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L’« entreprise libérée », quelles pratiques?

(1) Temps de 
rassemblement 

collectifs, ouverts 
à tous

(2) Remise en 
causes du 

management 
autoritaire: rôles 

et pratiques

(3) Espaces de 
discussion 
localisés

(4) Espaces de 
discussion 
spécialisés

L’« entreprise libérée », quelles 
réussites?
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LA PART D’OMBRE: DES DISSONANCES 
AUX EFFETS CONTESTABLES

Hélène PICARD, « La face cachée des entreprises libérées »

Louvain, 1er juin 2016

Des vécus ambigus: une critique bienveillante, 
pour décrire et interroger

(1) « L’homme au 
cœur », sa parole  
instrumentalisée

(2) « Pas pour 
tout le monde »: 

adhésion / 
exclusion

« Supprimer » les 
chefs ≠ Libérer
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(1) L’homme au cœur, sa parole 
instrumentalisée

(2) « Pas pour tout le monde »: adhésion, 
exclusion et bouc-émissaires



160. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

  

(3) « Supprimer » les chefs, est-ce libérer? 

 

CONCLUSION: POINTS DE VIGILANCE, ET 
PISTES DE « BONNES PRATIQUES »

Hélène PICARD, « La face cachée des entreprises libérées »

Louvain, 1er juin 2016
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Trois propositions pour aller plus loin

• Ouverture des échanges en maintenant une place 
pour l’ambivalence, l’imprévu
– Aménagement d’espaces stables, routiniers; reliée à 

l’expérience quotidienne, incarnée, affective du travail
– Contre l’instrumentalisation, l’utilisation (seulement) 

stratégique de la participation

• Penser le rôle des médiateurs de la parole
– Fonction de l’autorité (symbolique) dans une 

discussion vivante et respectueuse des sujets

Pas forcément à recréer: occuper, détourner, 
subvertir des espaces, groupes et rôles existants
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Quelques références bibliographiques

• …

Cas

Dates des 

sessions de 

collecte*

Nombre d’entretiens approfondis 

réalisés
Données « naturelles »

NUCLEUS Septembre 

2011 ; 4 

laboratoires

20 entretiens, avec des 

chercheurs de différents 

grades, spécialités, statuts

Presse quotidienne, généraliste et 

spécialisée ; Sites internet ; Documents 

internes communiqués

BSI Décembre 

2011 ; nov-

déc 2012

46 entretiens avec 27 

personnes de grade et métier 

différents

Documentation interne (newsletters; 

présentations) ; Observation d’une journée

(2012) ; Présentation du projet (2012) 

INGENX Fév 2012 à 

juin 2013 ; 5 

agences

60 entretiens (comité de 

direction, dir d’agence, 

ingénieurs, assistantes)

Observations de réunions des conseils 

participatifs ; documents d’archives ; 

publications en ligne

TRAVO Décembre 

2011

9 entretiens (dirigeant, 

responsable d’équipe, ouvriers)

Organigramme, archives consultées sur place

COOKIZ Juillet 2013 à 

décembre 

2013

67 entretiens (dirigeant, 

directeurs de sites, managers, 

ouvriers, techniciens, 

ingénieurs, supports)

Présentation du projet au siège (juillet 

2013) ; Documentation en ligne et articles de 

presse/médias régionale et nationale; Visites 

des sites, échanges informels (déjeuners...)
 


