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Les compétences les plus 
utiles en temps de crise
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Lomig Guillo 
rédacteur en chef 

@lomigg

Le yin et le yang 
des compétences

immédiatement après que, lorsqu’il était enfant, 
«quasiment tous les jours, c’était entraînement de 
judo, de basket, cours de saxophone, ensemble 
musical, natation le vendredi, match le samedi, 
etc.», soit une quantité et une capacité de travail 
largement supérieures à la moyenne ! Et si, sur le 
site de l’Agence spatiale européenne, on peut lire 
que «la personnalité d’un candidat doit être 
caractérisée par une forte motivation, une bonne 
capacité d’adaptation, ainsi que par un bon esprit 
d’équipe associé à un faible niveau d’agressivité», 
soit autant de soft skills, on apprend surtout que 
le postulant doit avoir décroché un diplôme 
scientifi que… et pas simplement avec la moyenne. 
«Peu importe ce que vous avez étudié, vous devez 
exceller en la matière», explicite ainsi l’Agence. 

L a question des soft skills s’invite même 
dans la plus brûlante des actualités : ainsi, 
préféreriez-vous être soigné par un 

médecin rigoureux et respectant à la lettre les 
protocoles ou par un médecin créatif et n’hésitant 
pas à prendre des libertés avec ces derniers ? 
Si l’on en croit les polémiques qui ont émaillé 
les travaux du Dr Didier Raoult autour de la 
chloroquine, le choix n’est pas évident, les 

Français ayant, du moins dans 
les premiers temps, choisi 
pour une moitié d’écouter les 
«sachants» o�  ciels et, pour 
l’autre, de faire confi ance à un 
iconoclaste guidé par ses soft 
skills. Et si, après l’adaptabilité, 
la prochaine «compétence 
douce» à cultiver, tous 
ensemble, était l’esprit 
critique ? Cela serait, sous bien 
des aspects, salvateur...  

C ’est la formation accélérée la plus rapide 
qu’on ait jamais vue : en quelques heures, 
un tiers des salariés français sont devenus 

des télétravailleurs, alors que la plupart d’entre eux 
n’avaient jamais testé le travail depuis la maison. 
Illustration d’une belle capacité d’adaptation. 
Même le «mammouth» de l’Education nationale 
s’est montré particulièrement agile : les 
enseignants se sont révélés des experts de Zoom, 
Slack, Discord, WhatsApp et du cloud, a�  chant 
une maîtrise des outils numériques digne 
de startupeurs. Tous ont fait preuve de créativité, 
d’esprit d’équipe, d’empathie et de communication 
assertive pour traverser cette période compliquée. 
Soit autant de soft skills, ces compétences douces 
que l’on disait déjà, avant l’épidémie, de plus en 
plus recherchées par les recruteurs.
Cela voudrait-il dire que, si l’on veut voir du 
positif dans cette crise, nous avons tous d’un coup 
dopé notre employabilité ? Sans doute un 
peu. Car peut-être réalisons-nous soudain que le 
savoir-être est aussi important que le savoir-faire. 
En revanche, l’erreur serait de croire que ces soft 
skills peuvent se substituer aux autres compé-
tences. Or elles ne les remplacent pas, elles les 
complètent. Elles ne sont pas le préalable, mais 
elles aident à faire la di� érence. 
Elles sont les cerises sur le 
gâteau de votre profi l, de votre 
CV. Thomas Pesquet, notre 
médiatique spationaute, est 
souvent pris en exemple en 
matière de soft skills. Mais il le 
dit lui-même (dans une inter-
view au journal Le Monde : 
«Sûr et certain, c’est ce “ bas du 
CV” qui m’a permis de devenir 
astronaute», mais il ajoute 
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Un bouclage en confi nement De son domicile 
d’Asnières-sur-Seine, Véronique Fuvel, secrétaire de 
rédaction, a posé son œil attentif sur les articles.

Télétravail Vous avez été nombreux à envoyer 
à Claudia Zels, la responsable du service photo, 
les clichés de votre bureau improvisé (page 22).  

La cafèt’ est dans le pré Fabienne Corona, 
SR, en pleine lecture d’un magazine dont 
l’équipe reste soudée malgré la distance.
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Bureau d’études dans les domaines de l’eau et l’environnement, la société NBC s’est progressivement 
diversifiée pour devenir également un centre de formation et un centre de recherche privé. Un 
développement cohérent pour cette entreprise qui préfère parler de « coopération internationale » que 
d’export. Une culture d’entreprise dans laquelle s’est parfaitement intégré un volontaire international.

R éalisant un chiffre d’affaires moyen de 
700 000 euros par an, NBC n’a pas 

pour ambition de dépasser cette limite : 
« Nous exerçons un métier de passion ! » 
nous explique Nicolas Brehm, fondateur 
de cette PME de 8 salariés. « Depuis la 
Guyane, nous développons des hautes 
technologies brevetées. Nous sommes 
notamment lauréat du prix Pollutec 2018 
pour notre solution de biosurveillance de 
la qualité de l’air ».
Dans le cadre de l’installation d’une station 
d’épuration en République Dominicaine, 
NBC avait besoin d’un collaborateur sur 
place. « Sans le volontariat international, 
ce projet aurait été compliqué à mener », 
poursuit Nicolas Brehm. « Notre volon-
taire en a été la cheville ouvrière. Avec 

Yeray, j’ai découvert une personnalité 
passionnée et passionnante. Son adap-
tation à la République Dominicaine et à 
l’esprit de l’île s’est incroyablement bien 
passée. Selon moi, les V.I.E sont curieux 
de tout et possèdent une importante 
capacité d’intégration et de grandes 
aptitudes à communiquer. » Des qualités 
que NBC a souhaité conserver dans l’en-
treprise : « À l’issue de sa mission, nous 
avons engagé Yeray dans le cadre d’un 
projet de thèse. L’objet de ses recherches 
est la transformation de l’algue sargasse 
en charbon actif permettant de désalini-
ser les eaux saumâtres. Pour nous, cette 
collaboration est tout à fait en phase avec 
notre objectif de développement R&D de 
l’entreprise. »

« JE SUIS DEVENU MULTIDISCIPLINAIRE »

« Chez NBC, je peux avoir de grandes 
idées, prendre des décisions et être 
écouté. Grâce au V.I.E, je possède désor-
mais un profil multidisciplinaire : je suis à 
la fois chercheur, project manager et ingé-
nieur. Sans être expert, je comprends ainsi 
les aspects de la gestion d’une entreprise. 
Avec Nicolas, j’ai aussi appris à gérer 
les situations compliquées : je me foca-
lise aujourd’hui sur ce qui est réellement 
essentiel et sais organiser les priorités. En 

tant que conseiller au commerce exté-
rieur, Nicolas me permet par ailleurs de 
développer mes relations internatio-
nales. Quant aux projets, nous ne nous 
mettons pas de limites. Quelque soit la 
problématique, nous trouvons les moyens 
de les réaliser. Enfin, en République 
Dominicaine, j’ai appris à respecter et à 
comprendre pourquoi les autres pensent 
différemment. J’ai découvert de nouvelles 
formes de travail, mais aussi de vie… »

V.I.E : PROMOUVOIR 
LES TECHNOLOGIES D’OUTRE-MER

Nicolas 
Brehm
a fondé NBC en 2001 : 
« Depuis, nous propo-
sons des formations 
aux professionnels de 
l’eau et intervenons 
en licence pro à 
l’université de Guyane. »

Habitué à l’international,

Yeray Álvarez 
voulait changer de 
continent et découvrir 
un mode de penser 
différent de l’Europe.

Le V.I.E (Volontariat International en Entreprise), permet aux entreprises de droit français de confier à un jeune, homme ou femme, âgé de 18 à 28 ans, une mission 
professionnelle à l’étranger allant de 6 à 24 mois. Il est géré par Business France, l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française.  
Contact : infovie@businessfrance.fr, 0810 659 659 (Service 0,05€ / appel + prix appel), blog : vie.businessfrance.fr.

 Business France V.I.E  @BF_VIE #VIE_RH  businessfrance_vie                            Publi-communiqué
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Business
Un manager doit penser  et exécuter en même 
temps, savoir ce qui est urgent, ce qui ne l’est pas… Il faut arriver 

à conjuguer le présent et le futur, la pensée et l’exécution. C’est essentiel 
pour donner des perspectives aux équipes.” Jonathan Curiel /  34

12 / L’actu du 
management : 
extraits du livre  
On ne dirige pas 
une boîte avec  
des camemberts
—
14 / Le patron 
dans l’actu :  
Eric Rochant, 
cinéaste et 
producteur de 
séries télé

18 / Les télécoms, 
nerf du télétravail
—
20 / Pitch : les 
starts-up du mois
—
21 / En chiffres
—
22 / Nouveaux 
lieux : à chacun 
son home office 

28 / Parts de 
marché : le chaud 
business des 
crèmes glacées
—
30 / Nos experts 
vous répondent 
—
34 / Tête pensante : 
Jonathan Curiel, 
directeur général 
adjoint des 
programmes du 
groupe M6

38 / Coulisses :  
à l’heure de  
la pandémie, le 
quotidien 
d’Emmanuel, 
infirmier libéral 
dans le  
Pas-de-Calais
—
44 / Conseils d’un 
vieux guerrier 

Dans le choix des 
parfums ou dans les 
points de ventes, 
depuis dix ans, les 
fabricants de glaces 
ne cessent d’innover. 
On a hâte de goûter ! 
(page 28).  
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U ne entreprise qui marche 
tourne un peu comme 
un cirque. Tout n’est pas 
prévu parce que tout 
n’est pas prévisible. (…) 
Dans un cl imat  de 

confiance et de bienveillance, chacun 
improvise son numéro… avec brio. (...) 
Le cirque est avant tout vécu comme une 
œuvre commune, valorisant les compé-
tences et le potentiel de chacun. C’est un 
véritable alliage de talents très différents 
qui fait l’œuvre. (…) La solidarité entre 
les membres est clé et, lorsqu’un incident 
technique ou humain intervient, c’est 
justement cette solidarité qui est mise à 
l’épreuve suivant l’expression populaire 
«the show must go on», signifiant ainsi 
que la représentation devra se dérouler 
jusqu’à son terme.

 « La solidarité joue également 
entre les générations. Les très 
jeunes côtoient leurs aïeux 

sur la piste. Les capacités des uns venant 
épouser les faiblesses des autres, que 
cela se traduise en termes d’expérience 
ou de force physique. Chacun y trouve 
sa place, en piste ou en backstage. Les 
besoins aux différents temps de la vie 
sont naturellement pris en compte, avec 
leurs spécificités, leurs limites aussi. La 

formation est permanente, la transmis-
sion des savoir-faire se nourrit de créa-
tivité et réciproquement. Cette forte 
culture collaborative s’appuie sur une 
capacité à réorienter les projets en per-
manence si nécessaire. L’entreprise 
gagnerait à s’inspirer de cet univers. Les 
strates générationnelles sont encore trop 
marquées et cela a pour corollaire de 
monter les groupes les uns contre les 
autres de manière souvent caricaturale 
– les vieux ne veulent pas lâcher le pou-
voir, les jeunes sont désengagés et, entre 
les deux, c’est la crise existentielle. (…) 
Mélangez les profils, les compétences, 
les âges pour constituer une troupe qui 
fera un show unique ! (...)
Le Cirque du Soleil est souvent cité en 
exemple pour la singularité de son modèle 
de développement et son style de mana-
gement, sous la direction de son fonda-
teur, Guy Laliberté. Ce dernier pousse 
ses équipes à prendre des risques, à 
expérimenter. Il crée sciemment des 
zones de tensions – il parle même de 
«collisions» – entre les équipes de création 
et celles de production, cherchant un 
point d’équilibre instable entre chaos et 
précision, confrontant le plus longtemps 
possible artistes et experts pour ne rien 
perdre en énergie ni surprise dans les 
solutions qu’ils finiront par proposer. (…)

Dans un environnement qui bouge conti-
nuellement, la capacité d’improvisation 
nous paraît sans nul doute plus utile à 
celle de l’exécution parfaite d’une parti-
tion bien établie. L’on nous parle d’agilité, 
et même si le mot est un peu trop à la 
mode  – et à tout le moins dévoyé –, il 
s’agit bien pour les entreprises, et en pre-
mier lieu leurs responsables, de faire 
montre d’improvisation dans le chaos. 
Tel un joueur de jazz rejoignant, le temps 
d’un concert, un quintet qu’il ne connaît 
pas. Son écoute, son observation, son 
adaptation seront essentielles pour trou-
ver le bon rythme et poser les bases d’un 
dialogue harmonieux, reliant sa création 
à celles des autres membres du groupe. 
Réagir vite et rebondir, l’« impro » est 
intrinsèquement liée à la culture jazz. 
Toutefois, improviser ne signifie pas faire 
n’importe quoi, n’importe comment. En 
réalité, un certain nombre de règles sont 
à respecter. Le contrebassiste, pianiste et 
compositeur de jazz américain Charles 
Mingus l’a formulé clairement : «On ne 
peut pas improviser sur rien. On doit 
improviser sur quelque chose.» Il est 
nécessaire en effet de s’appuyer sur une 
structure minimale – une «grille » partagée 
– pour permettre une autonomie maxi-
male de chacun des membres. Il s’agit en 
quelque sorte d’établir un ordre… sans 

En période d’incertitude économique... place à l’improvisation !  
Mais pas n’importe comment. C’est la leçon que donnent trois spécialistes  

de l’accompagnement des entreprises dans leur dernier livre,  
un anti-manuel de management ! Extraits. 

L’entreprise, quel cirque !
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ordre. Car, ne nous y trompons pas, en 
jazz comme dans le monde de l’entreprise, 
organiser, ce n’est certainement pas mettre 
de l’ordre – situation insupportable proche 
de la mort –, c’est mettre de la vie.
La «grille» de l’entreprise, c’est un 
ensemble composé d’une histoire, d’une 
culture, d’une mission. Une base commune 
associée à la marque à laquelle chacun 
peut se référer, se raccrocher, qui renforce 
le collectif, rassure et libère en même 
temps. Dans le bouleversement permanent 
ambiant, il est essentiel selon nous de 
protéger ce socle d’intangibles pour aider 
l’entreprise à se projeter dans son avenir. 
Aussi, en périodes d’incertitude, attention 
à la tentation de l’agitation. Nouveaux 
concepts et modes managériales séduisent 
les plus paresseux au sein des directions 
innovation ou RH et s’immiscent au cœur 
des organisations : séminaires, formations, 
coachings s’enchaînent pour être plus 
agile – cette fois dans le mauvais sens du 
terme – et accélérer le mouvement. Oui, 
mais vers où ? Ça, on ne le sait pas… 

 « L’improvisation peut égale-
ment être source d’erreur et 
c’est une très bonne chose. 

Là encore, référons-nous à un jazzman, 
Coleman Hawkins, qui déclara que, dans 
son art, «si tu ne fais pas d’erreur, c’est 
que tu n’essaies pas vraiment». Inhérentes 
à cette discipline, les erreurs poussent 
les musiciens à aller plus loin, à sortir de 
leur zone de confort. (…) Les erreurs 
sont ainsi considérées comme une source 
d’apprentissage. De même qu’au cirque 
un artiste qui «rate» son numéro le retente 
systématiquement dans la foulée, cela 
fait partie du spectacle. Dans l’entreprise, 
ne pas reconnaître le droit à l’échec, c’est 
explicitement promouvoir les intermi-
nables – et autant le dire, inutiles – comi-
tés de pilotage où les vrais problèmes ne 
seront jamais abordés. Plus grave, cela 
peut entraîner un vrai blocage au sein 
d’une organisation. Nous avons vécu la 

situation en participant la même journée 
à deux réunions sur un thème identique 
(que faire d’un réseau de distribution à 
l’heure du digital ?) vu par deux organi-
sations différentes : un grand groupe en 
pleine santé et une société familiale plus 
que centenaire mais plus fragile écono-
miquement. Dans le premier cas, nous 
avions les meilleurs spécialistes maison 
autour de la table, bardés de diplômes 
et de responsabilités. De l’autre, nous 
étions avec un jeune homme de 23 ans, 
l’un des futurs héritiers de l’affaire fami-
liale. Les premiers étaient incapables de 
prendre la moindre décision, les propo-
sitions des uns se voyaient immédiate-
ment balayées par un «oui, mais si…» 
des autres, et surtout le spectre du patron 
(absent) était écrasant («je ne crois pas 
que Paul serait en ligne avec ça»). La peur 
de l’échec s’était introduite dans le groupe 
et l’a rendu stérile. Deux heures de réu-
nion pour rien, au taux horaire de ces 
cadres dits «stratégiques», c’est une gabe-
gie ! L’après-midi, changement radical : 
très forts enjeux – l’avenir du réseau de 
distribution de l’entreprise familiale et 
des quelque 300 salariés – mais les idées 
fusaient, les risques étaient sereinement 
évalués, les convictions clairement expri-
mées et solidement ancrées sur le socle 
de la culture et de l’histoire de l’entreprise. 
Et quelques semaines plus tard, de pre-

mières expérimentations furent lancées. 
Nous rencontrons encore trop souvent 
chez nos clients ce besoin de tout ver-
rouiller en amont, avant que l’exécution 
d’une nouvelle idée soit lancée. Le vrai 
risque est alors que le concept «proces-
sisé» perde toute saveur et arrive sur le 
marché après tout le monde. (…) 

 « Finalement, et pour reprendre 
l’exemple du joueur de jazz, 
le plus important nous 

semble être la capacité des dirigeants et 
managers à travailler leur spontanéité 
pour être en mesure d’interpréter des 
signaux faibles, traiter des informations 
incomplètes, faire face à une situation 
inédite et agir de toute façon. Cela ne 
peut se faire qu’à la condition d’installer 
un environnement de confiance et de 
sérénité qui facilite audace et prise de 
risque. (…) Déplacer le regard, sortir 
du cadre et de la zone de confort, bous-
culer les repères. C’est ce que fait Miles 
Davis lorsqu’il invite son quintet à enre-
gistrer, sans avoir répété au préalable, 
son Blue in Green composé sur une base 
à dix mesures au lieu des huit ou douze 
habituelles. Un chef-d’œuvre. » 

R E P E N S E R 
L ’ E N T R E P R I S E
Loin des méthodes miracles ou des techniques 
tendances, les trois auteurs de cet essai –  
tous spécialistes de l’accompagnement des 
entreprises au sein du cabinet Quartier libre – 
proposent dans cet ouvrage sept pistes de 
réflexion pour inventer l’entreprise de demain. 
Dire stop à la croissance sans fin, repenser son 
rôle social et sociétal, ralentir, oser prendre des 
risques, donner plus de place aux salariés et 
clients... Une approche originale et très 
argumentée, à l’aide de nombreux exemples  
et cas pratiques vécus par les auteurs.

«ON NE DIRIGE PAS  
UNE BOÎTE AVEC DES 

CAMEMBERTS»  
par Clément Bérardi, Julien Eymeri 
et Francis Rousseau, Flammarion, 

14,90 euros.
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S’inspirant des recettes américaines, Eric Rochant a 
fait de son «Bureau des légendes» une série à succès, 
vendue dans plus de 100 pays. Interview d’un super 
chef d’orchestre à la tête d’une véritable PME.

“Il faut donner 
la fl amme, et surtout 
ne jamais se brader”

U ne adresse 
gri� onnée sur 
un bout de 
papier, une 
porte qui donne 
sur un bureau 

vide, ou presque. N’est-ce pas 
précisément l’idée que l’on peut 
se faire du Bureau des légendes ? 
Une pièce anonyme où l’on 
monte discrètement les épisodes 
de la cinquième saison, que 
Canal+ s’apprête à di� user en 
avril prochain ; un écran géant, 
un long planning qui marque 
le déroulé des opérations : 
écriture, tournage, montage, 
postproduction… Top secret 
évidemment. Sur la table, un 
petit carnet soigneusement 
rangé, une bouteille d’eau en 
métal et un paquet de fraises 
Tagada bien entamé. Eric 
Rochant nous attend, impatient. 
Avec le producteur Alex Berger, 
il a créé et dirige la société TOP-
The Oligarchs Productions, qui a 
importé en France ce savoir-faire 
américain consistant à produire 
12 à 24 épisodes d’une série par 
an tout en garantissant le niveau 

de qualité aujourd’hui nécessaire 
pour une di� usion 
internationale. Passionné et 
opiniâtre, le réalisateur a mis 
son goût minutieux du réel au 
service d’une fi ction dont le 
succès n’est plus à démontrer. 
Il a surtout imposé une nouvelle 
méthode de fabrication des 
séries, où le show runner, sorte 
de super chef d’orchestre, 
supervise l’écriture du scénario, 
contrôle les équipes de 
réalisation et maîtrise le budget 
de production. Entre-temps, 
Rochant le producteur a 
annoncé que Rochant le créateur 
allait prendre du recul par 
rapport au Bureau des légendes et 
passer à autre chose. Mais à 
quoi ? Certainement pas à une 
position de simple réalisateur 
– «Ce n’est pas possible, dit-il, il y 
a vraiment un avant et un après 
show  running. Je ne peux plus 
me cantonner à la réalisation.»  
Il s’agira du début d’une 
nouvelle série, internationale 
sans nul doute, l’intéressé ayant 
choisi la célèbre agence 
américaine Brillstein 

Entertainment Partners pour 
le représenter dans ses futurs 
projets aux Etats-Unis. A suivre 
donc, très prochainement 
sur vos écrans. 

/ Q /
Comment analysez-vous 
les transformations du marché 
de la série ? 

E.R.  C’est un écosystème qui 
évolue à peu près tous les cinq 
ans en même temps que les 
technologies, notamment 
l’informatique. Le boom de la 
créativité télé a débuté avec les 
chaînes câblées types HBO (qui a 
produit notamment Les Soprano 
ou The Wire), puis la création est 
passée du côté des plateformes 
avec Netfl ix (House of Cards), qui 
est dorénavant concurrencé par 
Amazon, Warner, Disney, 
Apple… Aujourd’hui, on entre 
dans une zone de turbulences ! 
Le marché est arrosé par les 
investissements des nouveaux 
acteurs, mais la créativité n’est 
pas forcément au rendez-vous… 
Les équipes n’ont pas toujours le 
recul et les compétences 
nécessaires. Au cinéma, il faut 
non seulement de l’expérience, 
mais aussi un point de vue 
critique. Donc on est en train de 
perdre un peu en qualité au 

É R I C  R O C H A N T

ÉRIC 
ROCHANT

1990
Eric Rochant 
décroche le césar 
du meilleur 
premier film 
avec Un monde 
sans pitié. 

2008
Il fonde avec 
Alex Berger 
TOP-The Oligarchs 
Productions.

Entre 2008 
et 2010
Il dirige plusieurs 
épisodes des 
saisons 2 et 3 
de la série 
Mafiosa, le clan. 

Entre 2014 
et 2020
Il produit et dirige 
cinq saisons 
du Bureau des 
légendes. 
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A 59 ans, Eric Rochant 
est un «show runner», 
un créateur de séries, 
auteur et producteur. 

Du scénario à la 
réalisation en passant 

par le budget, 
il supervise chaque 
étape du processus 

de création.
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 Environ 400 personnes  travaillent sur 
la série. En tant que manager, c’est moi qui embauche 
et moi aussi qui débauche. C’est ma responsabilité.”

niveau de la création,  
en attendant que le système  
se rééquilibre.

Qu’est-ce qui vous a amené 
 à vous lancer dans cet univers 
des séries ? 

E.R.   Avec mon associé Alex 
Berger, nous partagions le même 
amour des séries et, sans doute, 
l’envie de faire aussi bien que les 
Américains. Nous nous sommes 
lancés avec l’idée d’adapter le 
métier de show runner, cette 
fonction d’auteur-producteur, au 
marché français en introduisant 
le métier de coordination 
d’écriture, qui n’existait pas ici. 
C’était il y a quinze ans. A 
l’époque, on avait l’impression 
de faire un boulot de défrichage. 
C’est ce qui nous a motivés.

Cette transformation est-elle 
achevée aujourd’hui ? 

E.R.   Si on analyse le secteur 
français de la production, on 
constate que les choses évoluent 
plutôt doucement, trop 
doucement à mon goût. On 
garde un pied dans le monde 
d’avant, où l’on regardait 
l’univers de la télé avec un peu 
de mépris. C’est dommage, 
parce que c’est bien dans ce 
périmètre que l’on trouve le plus 

de créativité. Avec LeBureau des 
légendes, mon souhait a toujours 
été d’avancer dans cette 
direction, d’en faire une école du 
show runner et cela commence  
à se mettre en place. Certains 
auteurs qui travaillent avec nous 
sont déjà prêts, ou le seront 
bientôt. Au fond, l’émergence  
de ce métier est simplement  
une conséquence des 
transformations du marché.  
Il est devenu incontournable 
pour qui veut se mesurer à la 
compétition internationale.

Concrètement, quelles sont  
les prérogatives d’un show 
runner par rapport à un  
auteur classique ? 

E.R.   Le show runner doit  
tout simplement répondre aux 
conditions et au format  
de diffusion d’une série télé à 
succès. Cela signifie que le 
réalisateur tourne une dizaine 
d’heures chaque année, filme 
une saison ou la postproduit, 
tout en préparant l’écriture de la 
suite. Il ne peut pas tout faire et, 
pourtant, il est fondamental de 
conserver la cohérence et l’unité 
de ton de la série. Donc il doit 

déléguer, travailler avec une 
«table» d’auteurs et avancer sur 
plusieurs épisodes en même 
temps. C’est ce que je fais depuis 
le début : j’assure chaque fois la 
réécriture, à laquelle je peux 
associer d’autres auteurs, le 
montage et la postproduction. 
J’ai aussi tourné quelques 
épisodes. 

Etes-vous également impliqué 
dans les arbitrages budgétaires ? 

E.R.  Je vais vous faire part d’un 
cas typique de show running. 
Nous devions tourner une 
grande scène d’action, 
hyperserrée en termes de budget. 
On s’était donné cinq jours et 
d’emblée le directeur de 
production a tiqué. C’était trop 
cher, mais assez casse-gueule 
pour le réalisateur de faire plus 
vite. Donc je l’ai tournée moi-
même en quatre jours, un peu 
dans la douleur, forcément. C’est 
précisément ce genre d’initiatives 
qui relève du show running :  
il faut souvent dégraisser le 
scénario et réécrire pour gagner 
des jours de tournage et faire 
aussi bien en moins de temps  
– un épisode revient environ à  
1,5 million d’euros. Donc, oui,  
je suis impliqué dans les budgets. 
C’est le principe même de mon 
job : je suis le seul à arbitrer sur 
les budgets d’écriture, pas besoin 
de me dire à quel moment il  
faut réécrire. Et ça se passe en 
bonne intelligence avec l’équipe, 
puisque je suis réalisateur et 
scénariste, je suis respecté  
en tant que tel. Ce n’est jamais 
une décision du «méchant» 
producteur.

16

Business / LE PATRON DANS L’ACTU

/ MAI 2020

MANP_284_M_016   16 25/03/2020   13:25:16

YjM5MGM1NjY4YjQwMmU4NzhkNGM1NWNhZWE3NGZlYTg4OTMwM2MyZQ==YzRkMzRlZDg5MjkzOGM4Y28Yv863trtmcvr0JwGhgfhlx3Tcl3zDSQHPzItA0NLwwb5OkT9uBFSb2p2tNtD2GoVJjOosZ1Vku81s+Z9iDuvzwMKbMUiFpgFjc7OkFhcOSGOYzY0DDpKLdCMMOgZaNw==ZjFlNGFhYzlhMTBiNDc0NDhiODg1MGI3NWQwNWNhN2Y1NzRmNTRiYw==



Après avoir bouclé la 
saison 5 du Bureau 
des légendes, Eric 

Rochant pourrait se 
lancer dans une série 

internationale. 

D’auteur, vous vous retrouvez 
donc aussi producteur 
et manager…

E.R.  Pour la saison 5 du Bureau 
des légendes, nous avons 
plusieurs équipes de tournage, 
en France et à l’étranger, 
presque 70 personnes, sans 
compter les acteurs, la 
postproduction, etc. Au total, 
environ 400 personnes 
travaillent sur la série. 
En tant que manager, c’est moi 
qui embauche et moi aussi qui 
débauche, et je crois que c’est 
ma responsabilité essentielle. 
Quand je recrute quelqu’un, ça 
se passe sur un coin de table, 
dans un café, je ne réalise pas 
tout de suite si cela va convenir. 
C’est sur le terrain, quand ça 
chau� e, qu’on peut se rendre 
compte si la personne a le sang-
froid et les compétences 
nécessaires. Il faut que ça aille 
très vite, car tout coûte très cher. 
Un tournage, c’est chaque fois 
une performance, alors, s’il y a 
de la friture sur le canal de 
communication, si on ne 
parvient pas à travailler dans les 
délais, si on ne parle pas la 
même langue, il faut se le dire et 
simplement arrêter.

Comment diriger des 
centaines de personnes et 
intervenir aussi précisément 
sur les détails, ainsi que vous 
en avez la réputation ?

E.R.   Je passe mon temps à 
communiquer avec les équipes 
afi n que tout le monde 
comprenne parfaitement ce que 
je veux : c’est la raison pour 

laquelle on a inventé le métier 
d’assistant show runner ! Je 
pilote et, lorsque c’est nécessaire 
à la cohérence du récit, je 
rectifi e avec les auteurs. Je peux 
aussi appeler les comédiens et 
les faire répéter ou faire 
modifi er un accessoire. Pour 
concilier tout cela, il faut 
s’entourer de gens qui parlent 
la même langue que vous, c’est 
l’essentiel : faire partager son 
enthousiasme, son ambition, 
donner la fl amme. Et surtout ne 
jamais se brader : vous 
n’intéresserez plus personne 
si vous vous bradez. A quelques 
reprises, j’étais fatigué, un peu 
fermé, et immédiatement ça a 
été le bazar. C’est l’exigence qui 

compte : si vous n’êtes pas 
exigeant avec vous-même 
et avec les autres, personne n’a 
envie d’y aller et c’est normal. 
Il faut sans cesse être sur le pont, 
faire sentir que le projet vaut 
le coup. Autrement, il n’est pas 
possible de faire suer les gens 
sang et eau. 

Vous voyez-vous faire 
autre chose ? 

E.R.   Pas vraiment, non (il rit). 
Si je ne faisais pas de cinéma, 
je crois que j’essaierais de faire 
de l’enseignement, de 
transmettre quelque chose. 

 Propos recueillis par Antoine Couder  
 Claire Delfino pour Management
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L es dirigeants considèrent souvent les 
télécoms comme une charge alors 
qu’aujourd’hui, c’est devenu aussi pré-
cieux que l’eau et l’électricité : sans 
Internet, il ne se passe rien. Les télé-
coms doivent être des outils au service 

de la performance», souligne Laurent Silvestri, pré-
sident  d’OpenIP, opérateur spécialisé dans les solu-
tions d’accès Internet haut débit, de téléphonie IP 
et de collaboration pour les TPE-PME. La société, 
qui collabore avec 1 300 intégrateurs et compte envi-
ron 12 000 clients, propose notamment des solutions 
de voix sur IP, de VPN, de conférences….
Avec la conversion massive et soudaine au télétravail, 
chefs d’entreprise et salariés ont pu mesurer l’impor-
tance des visioconférences, des transferts d’appels 

Lu dans la presse étrangère

Crise et conséquence.  
 La grève du métro 
londonien en 2014 a 
contraint nombre de 
voyageurs à changer 
leurs habitudes de 
transport. Après la grève, 
5% d’entre eux les ont 
conservées, ce qui 
a engendré des gains 
économiques à long 

terme supérieurs au coût 
de la perturbation. Un 
constat repris par The 
Economist : le journal 
prédit après la crise du 
coronavirus des 
changements bénéfiques 
sur l’organisation des 
entreprises. Ces dernières 
pourraient généraliser 
le télétravail, diminuer 

les voyages d’affaires et 
reconfigurer leurs chaînes 
d’approvisionnement. 
Un mal pour un bien.

Speedrun pour 
Twitch.   Quand les 
écoles et les entreprises 
se vident, Twitch fait 
le plein de spectateurs.  
Au-delà de cette 
hausse d’audience 
conjoncturelle, le site 
Quartz pointe le succès 
croissant de la plateforme 

de jeux vidéo : ses fans, 
qui sont plus nombreux 
(+12% en un an), passent 
de plus en plus de temps 
à regarder les exploits 
de leurs joueurs en ligne 
préférés… Encore un 
coup gagnant pour 
Amazon, qui a racheté 
Twitch en 2014.

Mickey fait grise 
mine.   On aurait pu 
croire que la période des 
derniers mois allait être 

propice au lancement 
de Disney+, la plateforme 
de streaming du groupe. 
Rien n’est moins sûr, 
selon le journal 
britannique The 
Guardian. En effet, les 
gains envisagés sur cette 
nouvelle activité seraient 
contrebalancés par les 
pertes liées à la fermeture 
des cinémas et des parcs 
à thèmes à Paris, aux 
Etats-Unis et en Asie. M. P.

ou des accès externes au réseau de l’entreprise… 
Outre le problème de l’équipement personnel des 
télétravailleurs (l’Arcep, le gendarme des télécoms, 
a notamment publié sur son site un guide pour amé-
liorer sa connexion), beaucoup de sociétés ont dû 
trouver des solutions techniques dans des délais 
réduits, mais nombre d’entre elles n’avaient pas les 
outils nécessaires. Par exemple, seulement 8% des 
solutions de téléphonie sont hébergées dans le cloud, 
alors que 92% sont physiquement déployées dans 
les entreprises, selon Laurent Silvestri. «La perte de 
temps y a été multipliée par 20, ne serait-ce que pour 
faire des renvois d’appels. En plus, on imposait à des 
techniciens de prendre des risques. Quand tout est 
dans le cloud, c’est prêt pour être utilisé n’importe 
quand. Ce type de choix ne peut résulter d’une stra-
tégie financière, il relève d'une stratégie d’entreprise.» 
Le patron d’OpenIP a dû lui-même passer ses 75 sala-
riés en télétravail en un temps record. «Dans la 
méthode de management, le télétravail va entraîner 
beaucoup de changement. Cela va dans le sens de 
ce que demandent les millennials aujourd’hui. L’at-
tractivité des entreprises est liée à la qualité des outils 
dont elles disposent et au confort de travail.»  

 Par Philippe Chesnaud

L’importance des outils et 
réseaux pour la continuité de 
l’activité est apparue au grand 
jour avec le confinement.

Les télécoms,   
le nerf 
du télétravail 
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Les entreprises 
qui avaient déjà 
des solutions 
techniques ont 
pu basculer vers 
le télétravail 
très rapidement.
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En hausse.  Selon Rapidle, 
l’appli d’e-commerce pour les 
professionnels, le retrait de 
marchandise chez les 
commerçants de détail a été 
boosté. Après une semaine de 
confinement, le volume de 
commande a presque doublé. 
Quant aux paniers moyens, 
ils ont nettement augmenté.

Stable.  Internet a résisté 
à l’afflux de télétravailleurs, 
qui a multiplié le trafic lié aux 
activités professionnelles 
(par sept, selon Orange). 
La dégradation de la qualité 
par les géants de la vidéo en 
ligne a sans doute contribué à 
la stabilité du réseau, même si 
les opérateurs estiment avoir 
de la marge avant saturation 
de la bande passante.

En baisse.  En 2019, le taux 
de chômage des personnes 
handicapées est passé de 17% 
à 16%, d’après Pôle emploi. Un 
taux deux fois supérieur à celui 
de l’ensemble de la population 
active, mais qui a davantage 
baissé (- 3,9% contre - 3,2%). 
Fin 2019, 495��676 personnes 
handicapées étaient sans 
emploi. 

MERCI POUR 
LE PARTAGE

 L e terme «partage» n’est pas 
très jargonneux. Il a pour-
tant pris une nouvelle 
signifi cation qui fait sens. 
A l’origine, le terme com-

porte une notion de répartition 
de parts : on partage un gâteau, 
un héritage, un bénéfi ce, etc. Il 
désigne à présent une di� usion. 
Patrick partage sur Twitter sa 
vision du manager : il en fait part. 
Tout vient du jour où Facebook a 
décidé de donner le nom de «Par-
tager» à la fonctionnalité «Envoyer 
à un ami». Aujourd’hui, on ne 
compte plus les parts, mais les 
partages. On est passé de la Cène 
où l’on rompt le pain à l’ère de la 
multiplication des pains. Cela n’a 
rien d’un miracle : un contenu 
digital est partageable à l’infi ni. 
«Holà, je débarque sur Twitter 
après tout le monde mais j’avais 
envie de partager mon travail ici 
aussi», tweete une jeune gra-
phiste. Et ses abonnés la remer-
cient par un émoticône aux mains 
jointes. «Je suis partagé !» n’est 
plus l’expression d’un confl it inté-
rieur, c’est un cri de victoire : mon 
post a été redi� usé. 
Ce partage infini des contenus 
digitaux a glissé vers la vie réelle. 
Avec les plateformes, on s’est mis 
à tout partager : sa voiture, son 
appart, ses sons. Les consomma-
teurs se tournent vers l’accès au 
bien plutôt que vers sa possession. 
Pour organiser ce partage, l’éco-
nomie s’est réorganisée. Les pla-
teformes de pair à pair nous 
obligent à renoncer à nos vieilles 
pratiques concurrentielles qui 
divisent et a� aiblissent. Pour ne 

pas fi nir ubérisé, il faut la jouer 
collectif. Désormais, en entre-
prise, on partage tout. A distance, 
on discute en mode écran partagé. 
Dans l’open space, on travaille en 
bureaux partagés. Sur Internet, 
on partage ses présentations sur 
SlideShare. Quand un chef de 
projet déclare : «Après ces temps 
d’échanges, nous avons partagé 
des actions à mettre en place dans 
nos organisations», il ne parle pas 
de répartition des tâches, mais de 
mise en commun des meilleures 
pratiques. Quelle révolution ! 
Seule question : à qui profi te le 
partage ?  

	Je suis 
partagé !”  est 
devenu un cri de 
victoire : mon post 
a été redi� usé.

Management lance Le Journal 
du télétravail.  Retrouvez les infos 
de la rédaction sur le travail à 
domicile. Nous avons réalisé un 
podcast qui réunit conseils et 
témoignages pour adopter les 
bonnes pratiques et se sentir moins 
seul. Des salariés, free-lances, 
patrons, RH, entrepreneurs ou 
employés racontent leur quotidien 
et font part de leurs astuces. 
A écouter sur https://art19.com/
shows/jt-le-journal-du-teletravail
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Trois jeunes pousses repérées par 
Sparknews révolutionnent le quotidien : 
un chatbot qui aide les victimes de 
violences, de la farine de mouches pour 
poissons et de la peinture écolo.

Les start-up 
du mois

INNOVAFEED

Des truites nourries à l’insecte
Plus de la moitié du poisson 
consommé dans le monde 
provient de l’aquaculture et de 
20 à 30% des poissons pêchés 
sont transformés en farines pour 
en nourrir d’autres. L’entreprise 
biotechnologique française 
InnovaFeed veut les remplacer 
par des farines protéinées de 
larves de mouches. Riche en 
nutriments, ce substitut a 
l’avantage d’être produit sans 
gaspiller de ressources naturelles, 
de manière durable, dans un 
modèle circulaire intégré dans 
l’agro-industrie locale. Grâce à 
une usine pilote à Gouzeaucourt 
(Hauts-de-France), InnovaFeed 
propose depuis 2018 la première 
truite nourrie à l’insecte. Une 

usine à échelle industrielle, qui 
devrait être inaugurée en 

2020 à Nesle (Somme), 
va produire 10 000 
tonnes de farines 
d’insectes par an.

innovafeed.com 

ELLE CÆTERA

Un chatbot pour les victimes 
de violences sexistes
D’après une enquête réalisée 
par l’Ifop, 60% des femmes de 
moins de 25 ans ont été victimes 
d’agression sexiste ou sexuelle 
dans la rue au cours des douze 
derniers mois. Pour mieux les 
aider, l’association Elle Cætera a 
créé un chatbot Facebook 
Messenger, le Lilabot. En posant 
une série de questions simples 
et concises, le chatbot est 
capable d’identifi er l’infraction 
et d’orienter la victime vers la 
structure la plus proche où elle 
pourra être prise en charge. En 
ligne depuis le 2 mars 2019, le 
Lilabot a déjà aidé, en moins 
d’un an, 300 utilisatrices. Pour 
l’instant, seules les structures 
en Ile-de-France sont recensées. 
La prochaine étape pour 
l’association présidée par Alexia 
Lerond est donc de développer 
le chatbot pour Lyon, Bordeaux, 
Lille, Marseille et Nantes. 
ellecaetera.fr/

ALGO PAINT 

Une peinture naturelle bretonne 
Les peintures classiques 
contiennent jusqu’à 65% 
d’éléments d’origine pétrolière. 
Pour sortir de la chimie du 
pétrole, l’entreprise familiale 
Félor, sise à Vern-sur-Seiche, 
à quelques kilomètres de 
Rennes, a choisi des composants 
naturels, biosourcés et 
renouvelables : des algues. 
L’idée vient de Lionel Bouillon, 
le PDG de l’entreprise, et 
s’inspire du shampooing à base 
d’algues d’Yves Rocher. Après un 
dépôt de brevet en 2012, le 
projet Algo est devenu en 2015 
une entreprise distincte de Félor. 
La gamme est d’origine végétale 
à 98%, constituée 
majoritairement de colza et 
d’algues brunes et rouges issues 
des côtes bretonnes, qui donnent 
à la peinture des propriétés 
couvrantes ainsi qu’une 
onctuosité facilitant l’application. 
La peinture Algo émet 
également moins de composés 
organiques volatiles (COV), 
sources de pollution intérieure. 
Disponible dans les magasins 
Leroy Merlin, Mr Bricolage, 
Biocoop…  peinture-algo.fr 

Cette rubrique a été réalisée par SPARKNEWS, observatoire d’innovations inspirantes qui met en relation ceux qui 
font, racontent et questionnent pour construire ensemble un monde plus respectueux de la planète et de l’humain.
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1 FRANCILIEN SUR 3
s’estimait être dans de bonnes dispositions, 

début 2020, pour créer une entreprise, selon une étude 
YouGov pour Legalstart. Dans les zones rurales, 

ce chi� re était légèrement inférieur à 1 sur 5.

68%
des chefs d’entreprise 

pensent créer une 
culture permettant aux 
employés de se sentir 
bien dans leur société, 
selon Accenture. 36% 

des collaborateurs 
partagent cet avis. Les 
dirigeants estiment que  
2% du personnel ne se 
sent pas intégré. C’est  
20% selon les salariés.

9%
C’est la di� érence de 

salaire entre hommes et 
femmes, à postes et 

compétences égales, en 
2020, selon le ministère 
du Travail. Dans presque
  1 entreprise sur 2, les 
hommes détiennent 

90% des rémunérations 
les plus élevées.

47%
des managers pensent 
que leur entreprise a du 
retard dans le domaine 
du digital. Parmi eux, 

7% trouvent qu’ils sont 
très en retard, selon une 
enquête BVA - La Villa 

Numéris - Microsoft 
Experiences’17. 

62%
 des 15-25 ans ne 

veulent pas travailler 
dans une grande 

entreprise, selon le 
média conversationnel 
Jam (hellojam.fr). 52% 
d’entre eux désirent 

changer plusieurs fois 
de boîte durant leur 

carrière. Et moins d’un 
quart rêvent d’un CDI. 

96%
des responsables en 
entreprise du secteur 
du marketing et de 
la communication 

trouvent les 
transformations de leur 

activité importantes, 
selon un sondage 

Ipsos-Iseg. Les points 
clés des changements : 

la digitalisation, les 
réseaux sociaux et la 

personnalisation.

ENTREPRENEURIAT :  
CE QUI FREINE LES FEMMES

Contrairement aux idées reçues, concilier vie familiale et 
activité professionnelle est loin d’être la principale 

di�  culté pour les femmes désireuses de monter leur 
boîte. C’est ce que nous apprend entre autres une étude 
d’OpinionWay pour France Active et Bpifrance réalisée 
fi n janvier 2020. Toutefois, même si 63% des sondées 
estiment plus motivant de créer sa boîte que d’être 

salariée, le taux de femmes parmi les créateurs 
d’entreprises plafonne à moins de 40% selon l’Insee.

LES OBSTACLES À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

LE TRAVAIL DANS 
TOUTES LES TÊTES
Même éloigné du bureau, 
di�  cile de s’extraire de la vie 
professionnelle. Une enquête 
Ifop pour Mooncard, société de 
cartes de paiement pour les 
entreprises, met en lumière ce 
phénomène. 75% des cadres qui 
pensent à leur job en rentrant 
chez eux ont «très souvent» 
des problèmes de sommeil, et 
57% admettent que cela crée 
des tensions dans leur couple. 

36�600
ruptures conventionnelles de contrat de travail ont été 
homologuées pour le premier mois de l’année 2020, 

selon le ministère du Travail. Un nombre en baisse 
de 2,2% par rapport à décembre dernier. En glissement 

annuel, la baisse des ruptures se situe à 1,8%.

95% des cadres pensent à leur 
travail chez eux le soir 

94% y pensent le week-end

62% y pensent en faisant 
du sport

20% y pensent en faisant 
l’amour

26%

22%
20%

16%

11%

Ne sait pas

Le manque de soutien 
de l’entourage

L’incompatibilité avec 
la vie familiale

Les démarches trop 
complexes

Le manque de 
moyens fi nanciers

Le besoin d’une 
formation spécifi que 
pour les aider

La peur 
de l’échec 1%

4%
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Avec la généralisation de l’activité à domicile,  
les avantages et les inconvénients du télétravail sont 

apparus clairement. Bénéficier d’un espace dédié 
demeure notamment une des clés de la réussite.  

Et si certains ont trouvé leur «home sweet office», 
d’autres regrettent déjà leur open space…

La nouvelle  
vie de bureau ?  
Pas si simple...

L es télétravailleurs expérimentés le savent : 
pour être efficace, il est essentiel de bien 
circonscrire son temps et son espace de tra-

vail. Ce maintien d’une séparation entre vie profes-
sionnelle et vie privée prend encore de l’importance 
lorsque chaque membre de la famille doit vaquer à 
ses propres tâches simultanément. Deskeo, opéra-
teur de bureaux flexibles, a sondé des profession-
nels* sur leurs conditions de travail à domicile 
durant le confinement. Cette enquête a recensé 70% 
de télétravailleurs, 59% à leur domicile et 11% dans 
une résidence secondaire. Beaucoup n’étaient pas 
préparés à ce changement brutal : 70% des gens 
n’avaient jamais exercé chez eux auparavant. 
Cette impréparation se perçoit notamment dans 
l’absence de pièce dédiée pour 73% des personnes 
interrogées. Quant au temps de travail, s’il a été 

estimé identique par 49% des sondés, il a été supé-
rieur pour 32% d’entre eux et inférieur pour 19%. 
Les pauses déjeuner ont fait partie des moments un 
peu sacrifiés : 37% des gens avouent ne pas s’être 
arrêtés systématiquement à l’heure du repas et 14% 
sont restés scotchés à leur bureau. Pour 59% des 
personnes interrogées, le temps de transport éco-
nomisé a permis de travailler plus (52% ont allongé 
leur sommeil). Enfin, difficile d’envisager un passage 
généralisé au télétravail à 100% après la crise. 76% 
des sondés disent avoir regretté leur bureau habituel. 
Le téléphone et les visioconférences ne suffisent pas 
à satisfaire le besoin de contact de l’être humain. 

 Par Philippe Chesnaud

(*)Sondage effectué en ligne auprès de 2 736 professionnels  
sur l’ensemble du territoire français selon la méthode des quotas,  
du 19 au 24 mars 2020.
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1 / SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78)
Bertrand Vieille, ingénieur télécommunications  

2 / GENÈVE (SUISSE) 
Isabelle Ferrier, responsable marketing

3 / CAEN (14)
Anne-Cécile Chavois-Riblier, conceptrice 
rédactriceD

R
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1 / PARIS
Erika Kingsoon, directrice pédagogique

2 / LA BAULE (44)
Jean-Christophe, commercial

3 / SAINT-OUEN (93)
Guillaume Bance, responsable produits 
numériques

4 / AISNE (02)
Jérôme et Laurence, chef d’entreprise  
et maîtresse d’école
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1 / PARIS
Nicolas Pottier, directeur artistique

2 / ARCUEIL (94)
François Delebecque, photographe

3 / PARIS
Ana Maria Ospina, journaliste
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1 / LE PERREUX-SUR-MARNE (94)
Marie Dethire, graphiste

2 / SAINT-OUEN (93)
Karine D’Hont, directrice de production

3 / PARIS
Piera Formenti, professeure de Pilates

4 / RÉGION PARISIENNE
Mehdi Ramdani, news editor
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1 / CLICHY (92)
Stéphanie Hamelin, graphiste

2 / BOURGES (18)
Françoise Palicot, orthophoniste

3 / NICE (06)
Olivier Azan, responsable marketing 
communication
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En attendant de sortir et 
de déguster un esquimau, 
tour d’horizon d’un 
secteur qui n’a cessé   
de croître depuis dix ans  
à coups d’innovations, 
désormais destinées  
à séduire autant les 
petits que les grands.

Quel chaud business !

A u Festival de Cannes, 
un spot a longtemps 
été aussi couru que 
la fameuse montée 
des marches: le bar 
Magnum. Chaque 

année depuis 2013, stars et manne-
quins s’y faisaient photographier en 
train de plonger un bâtonnet glacé 
dans le chocolat liquide, décoré de 
«toppings» personnalisés. Glamour 
! Mais cette année, le festival étant 
annulé, la séquence la plus gourmande 
de la quinzaine n’aura pas lieu. Du coup, 
Magnum compte bien sur une nouvelle inno-
vation pour faire parler de la marque avant l’été : le 
chocolat rose (voir la photo ci-contre)! De quoi sans 
doute assurer sa place de leader sur le marché très 
disputé du bâtonnet glacé... 
Le  secteur est largement dominé par les grands 
groupes internationaux, Unilever en tête, avec ses 
marques Magnum, donc, et Carte d’Or : le géant 
alimentaire avale à lui tout seul un tiers d’un marché 
qui a représenté 1,1 milliard d’euros l’an dernier*! 
Il est talonné par Froneri, un joint-venture entre 
Nestlé Grand Froid et le britannique R&R, avec, entre 
autres, des marques comme La Laitière et Nuii. 

L E  M A R C H É  D E S  G L A C E S

Häagen-Dazs (du groupe General 
Mills) est le troisième acteur de poids, 
avec 11% de parts de marché, moins 
que les marques de la grande 
distribution. 
Dans cet univers de multinationales, 
il reste pourtant de la place pour les 
glaciers plus modestes. Et ceux-ci 
s’en laissent d’autant moins conter 
que, pour les glaces comme pour les 
légumes ou le fromage, les Français 
se détournent peu à peu des gros 
industriels pour redécouvrir les 
charmes de l’artisanal et du régional. 
Parmi ces PME qui prospèrent avec 
leurs glaces pâtissières, on relève 
l’alsacien Erhard, avec sa marque 
L’Angélys et ses parfums insolites, La 
Belle Aude, une coopérative créée 
par les ex-salariés de l’usine de glaces 
Pilpa, ou encore La Manufacture des 

Belles Glaces et ses sorbets bio.
Mais qui dit produits glamour et authen-

tiques dit aussi lieux de vente réinventés. 
Si les trois quarts sont encore vendus par la 

grande distribution, on constate une nette percée 
des boutiques comme Amorino, Louise ou Grom, 
mais aussi des circuits courts, avec par exemple Invi-
tation à la ferme, ou encore de la vente en ligne, 
«avec une croissance de trafic insolente, de l’ordre 
de + 25% sur cinq ans», souligne Florent Chatir, 
expert en produits surgelés chez Kantar. La cible 
privilégiée de ces nouveaux réseaux : les jeunes 
adultes, séduits par le bio, le local, le végétal, le moins 
sucré et les emballages écologiques.  

 Par Laure Delangeais
* Source : Nielsen, 29 décembre 2019.
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MAGNUM

La révolution de Ruby
Magnum est tout simplement 
la première marque de glaces 
dans le monde, avec plus de 
1 milliard de bâtonnets vendus 
chaque année ! Grâce à la force 
logistique du groupe Unilever, 
elle est aussi le premier vendeur 
dans les cinémas, les parcs 
d’attractions, les stations-
service, etc. Il lui revenait donc 
de lancer dans le secteur de la 
glace «la plus grande 
innovation en matière de 
chocolat depuis quatre-vingts 
ans». Après dix ans de mise au 
point, l’industriel Barry 
Callebaut fabrique désormais, 
en plus des chocolats noirs, 
blancs et au lait, une quatrième 
variété : le chocolat Ruby, du 
nom des fèves de cacao traitées 
pour en libérer l’arôme de fruits 
rouges, et de leur étonnante 
couleur rose totalement inédite. 
En avance sur les goûts, 
Magnum entend aussi regagner 
le terrain perdu sur les 
livraisons de repas à domicile. 
«Nous sommes assez en retard 
dans ce secteur en France», 
explique Jérôme Nouveau, 
directeur marketing des glaces. 
D’où les partenariats avec 
Deliveroo et Uber Eats, 
et le projet de déployer des 
congélateurs de stockage. 

L’INVITATION À LA FERME

En direct de la vache
C’est l’un des circuits courts qui 
cartonnent actuellement dans 
la livraison de produits frais : 
un réseau de fermiers 
indépendants fondé en 2015 
par 4 exploitations bretonnes et 
qui en réunit 37 aujourd’hui. 
Le principe est simple : 
mutualiser les achats, les 
compétences et le savoir-faire 
autour d’une marque nationale 
et structurer une gamme 
commune de produits laitiers 
bio transformés à la ferme, 
vendus sur place et dans les 
magasins locaux, du 
supermarché à l’Amap en 
passant par la restauration 
collective. Forte de son succès 
(42% de croissance l’an 
dernier) fondé sur l’alliance 
entre le local et la qualité, 
Invitation à la ferme vient de 
lancer, en avril, une offre de 
huit glaces, «définie selon un 
cahier des charges au niveau 
bien plus élevé que le seul bio,  
à l’instar de nos yaourts et de 
nos fromages», souligne 
Corinne Charote, qui figure 
parmi les huit collaborateurs 
permanents du réseau. Le nom 
et la photo des exploitants  
sont même imprimés sur les 
couvercles.

L’ANGÉLYS

Le petit marchand devenu grand
Denis Lavaud a commencé à 
vendre ses glaces dans un 
chariot ambulant avant de créer 
L’Angélys en 1996, à 
Fontcouverte, en Charente-
Maritime. Son idée ? «Réveiller 
les papilles à coups de parfums 
insolites ou de classiques 
revisités, et permettre à nos 
enfants de goûter les saveurs 
qui ont bercé notre jeunesse.» 
Pari gagné : référencé dans 
8 000 grandes surfaces, la 
marque propose plus de 
170 parfums de glaces, sorbets 
et desserts glacés, permanents 
ou saisonniers. Dont des 
omelettes norvégiennes et une 
audacieuse gamme 
gastronomique hivernale – foie 
gras poêlé, barrique de chêne, 
saumon fumé, yuzu…! Tout 
cela sans colorant artificiel, 
sans ajout d’arôme, sans gluten, 
sans huile de palme et sans 
conservateur. «C’est pourquoi 
j’ai hésité à me lancer en plus 
dans le bio, raconte Denis 
Lavaud, avec des prix 30% plus 
élevés.» Pourtant, le succès est 
au rendez-vous aussi pour cette 
nouvelle gamme. Avec un 
chiffre d’affaires de 10 millions 
d’euros, l’ancien marchand 
de glaces se mesure désormais 
à Nestlé ou à Unilever et 
s’apprête, cet été, à affronter 
ces poids lourds sur leur terrain 
en lançant la première gamme 
de cônes artisanaux français en 
grande surface.

23,2 % 
C’est la part  
de marché,  
en France,  
des bâtonnets,  
en 2019, format 
préféré des 
Français devant 
les barquettes 
et les cônes, en 
particulier auprès 
des 35-49 ans, 
les plus gros 
amateurs  
de glaces.   SP
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Faut-il abreuver ses collaborateurs en 
télétravail de messages ? Que risque-t-on à dénoncer 

un harceleur ? Comment résister à la crise ? 
Nos experts ont réponse à tout. Ou presque.

Nos experts 
répondent à toutes 

vos questions

C. E.  En 2019, 17% des salariés 
avaient intégré le télétravail à 
leur routine hebdomadaire. Avec 
les mesures de confi nement, 
l’intégralité des personnes 
dont la profession le permet ont 
été renvoyées chez elles pour 
travailler. Ce passage à marche 
forcée à du 100% home o�  ce 
ne s’est pas opéré sans heurts, 
même dans les entreprises les 
mieux préparées. Les conditions 
de réussite du télétravail reposent 
sur deux facteurs : l’organisation 
et la communication. Or les 
outils à cet e� et ne manquent 
pas, ils sont même trop 
nombreux ! Pour beaucoup, la 
première semaine de télétravail 
a été remplie de visioconférences 
visant à s’organiser en équipe et 
laissant fi nalement peu de temps 

Il est également essentiel de 
préserver la cohésion en gardant 
des contacts à dimension 
humaine. Aussi, on voit fl eurir 
des rituels en ligne visant à 
remplacer les anciens temps 
forts. Par exemple, les échanges 
de début de journée à la machine 
à café s’hybrident avec les 
méthodes agiles, donnant lieu à 
des daily scrums à la sauce visio. 
Cette crise aura été l’occasion 
pour les entreprises et les 
employés de faire un bond en 
avant dans la mise en œuvre du 
télétravail et d’apprendre à 
(mieux) fonctionner à distance. 
Les gagnantes seront celles qui 
sauront concilier e�  cacement 
production et cohésion.

La «surcommunication» nuit-elle au télétravail ?

D
R

CÉCILE
EYMARD

Consultante senior 
chez Clémentine, 

cabinet de 
recrutement 

spécialiste du 
digital et de l’IT.

à chacun pour sa propre 
production. La problématique 
sous-jacente à cette «sur-
communication» conjoncturelle 
est multiple. Il s’agit en premier 
lieu d’une question de confi ance : 
la visio permet de se voir et 
d’apaiser tout doute sur la 
présence derrière son écran d’un 
collaborateur en télétravail. Le 
besoin d’humaniser la relation 
est lui aussi primordial et justifi e 
à lui seul la mise en place de 
temps d’échanges avec un haut 
niveau d’interaction (téléphone 
ou vidéo), par opposition à des 
modes d’interaction plus froids 
(e-mail). Cela fl uidifi e la 
communication et garantit une 
bonne compréhension mutuelle, 
notamment quand on use 
de traits d’humour. 
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L. F.  Récemment, l’Urssaf a 
notifi é à une société de transport 
un redressement consistant à 
requalifi er en contrat de travail 
le contrat de prestation de 
service d’un chau� eur ayant le 
statut d’autoentrepreneur et qui 
e� ectuait des livraisons pour la 
société. Condamnée par la cour 
d’appel de Colmar, la société 
soulevait notamment le fait que 
ce prestataire était inscrit au 
registre du commerce. La Cour 
de cassation rappelle tout 
d’abord que la présomption 
légale de non-salariat bénéfi ciant 

L. F.  De plus en plus d’a� aires de harcèlement sexuel sont mises au jour dans 
le monde du travail. Et, parfois, une dénonciation peut s’avérer une di� amation, 
comme l’illustre ce cas récent. La salariée d’une association s’était plainte par 
e-mail d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel et moral commis par 
un cadre à son encontre. Elle ne s’était pas contentée d’envoyer son courriel 
au directeur de l’association. Elle l’avait aussi transmis à d’autres membres de 
l’association, à l’inspecteur du travail ainsi qu’à des tiers, comme le fi ls de la 
personne incriminée. Celle-ci a aussitôt fait citer la salariée devant le tribunal 
correctionnel pour di� amation publique. La salariée est condamnée par la 
cour d’appel de Paris à 500 euros d’amende avec sursis au motif que, s’il existe 
bien des éléments permettant d’établir la réalité du harcèlement moral, voire 
sexuel, rien en revanche ne permet de prouver l’existence de l’agression 
sexuelle. La salariée se pourvoit en cassation et soutient que cette dénonciation 
s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du travail protégeant les 
personnes témoignant d’agissements de harcèlement (art. L1152-1 et L1153-3 
du Code du travail). La Cour de cassation juge que la personne poursuivie du 
chef de di� amation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral 
peut s’exonérer de sa responsabilité pénale lorsqu’elle a dénoncé ces agissements. 
Toutefois, elle doit avoir réservé la divulgation de tels actes à son employeur 
ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du 
travail (Crim., 26/11/2019). En conclusion, la condamnation de la salariée 
pour di� amation a été confi rmée. En l’absence de preuves concrètes, une 
dénonciation auprès d’un public trop large peut donc devenir de la di� amation.

aux personnes sous le statut 
d’autoentrepreneur peut être 
abrogée s’il est établi que, en 
réalité, elles fournissent au 
donneur d’ordre des prestations 
dans des conditions qui les 
placent dans un lien de 
subordination envers lui. La 
Cour relève que le salarié était 
chau� eur de poids lourds 
mais sans posséder son propre 
véhicule ; que les camions 
étaient mis à sa disposition 
par la société, qui assurait 
l’approvisionnement en 
carburant et l’entretien ; qu’il 

A quelles conditions un autoentrepreneur peut-il être requalifi é en salarié ?  

Harcèlement : où s’arrête la dénonciation, 
où commence la di�famation ?

LUCIEN 
FLAMENT

Avocat 
au cabinet Valmy, 
spécialiste du droit 

du travail.

se présentait sur les chantiers 
comme faisant partie de la 
société de transport ; et, enfi n, 
qu’il était assujetti au pouvoir de 
subordination de cette société, 
que ce soit en ce qui concerne 
les tâches à e� ectuer, les moyens 
mis à sa disposition ou les dates 
de ses interventions. Il n’avait 
donc aucune indépendance dans 
son travail (2e civ., 28/11/2019). 
Ainsi, il a été requalifi é en salarié. 
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Posez-nous vos 
questions sur 
la page Facebook de 
Management @
MagazineManagement

Q
R
/

SÉBASTIEN 
FOREST 

Fondateur d’Allo 
Resto,

business angel 
(Just-Eat France, 
Quitoque revendu 

à Carrefour, 
Wecasa...) 

S. F.   En lançant Allo Resto en 
1998, j’ai eu à traverser deux 
crises majeures. En 2007-2008, 
la crise des subprimes ; et, plus 
tôt, de 2000 à 2002, une autre, 
beaucoup plus violente, qui avait 
vu disparaître près de 95% des 
acteurs du numérique de 
l’époque : l’explosion de la bulle 
Internet. Chaque fois, elles ont 
eu pour e� et de stopper net 
l’investissement. Le cash s’est fait 
très très rare (pour ne pas dire 
qu’il avait totalement disparu). 
Les boîtes qui ont pu survivre ont 
été soit celles qui avaient la 
trésorerie nécessaire pour tenir, 
soit celles qui ont su réagir 
promptement car, à l’exception 
de cas rarissimes, il n’y a pas eu 
de levée de fonds pendant de 
très longs mois.
Aujourd’hui, on ne peut pas plus 
prédire la date de fi n de 
l’épidémie que ses conséquences 
à court, moyen et long terme sur 
l’économie, et encore moins à 
quel moment l’investissement 
dans les start-up repartira. 
Toutefois, quelques-unes des 
décisions clés que j’avais prises 
pour Allo Resto, surtout entre 
2000 et 2002, pourraient servir 
à certains entrepreneurs. 
Attention, certaines 
préconisations peuvent 
apparaître violentes. Elles le sont 
mais, plus on réagit tôt, moins 
c’est dur, et, à l’inverse, plus 
on repousse, plus c’est di�  cile et 
risqué. Pour ne pas avoir 
su�  samment anticipé, j’ai dû 
me séparer de 27 de mes 

30 collaborateurs en 2002... 
Incontestablement, la plus 
dure des décisions que j’ai eu 
à prendre dans ma vie 
d’entrepreneur. 
D’abord, l’urgence, c’est de se 
mettre en situation d’équilibre à 
la plus brève échéance possible 
et de regarder comment vous 
pouvez faire en sorte que vos 
dépenses ne soient pas 
supérieures à vos rentrées. 
On ne va pas se mentir, dans la 
plupart des cas, l’exercice se 
résume à la question «Comment 
je dépense moins ?» Plusieurs 
pistes s’o� rent à vous. La 
plus brutale et la plus délicate : 
se séparer de certains 
collaborateurs. Mais il peut 
aussi s’agir de di� érer un 
recrutement. De repousser le 
lancement d’un nouveau service 
ou d’en fermer un. 
Ensuite, il faut dès maintenant 
préparer l’avenir. Et si vous 
profi tiez de cette période pour 
vous intéresser à des personnes 
que vous connaissez déjà un 
peu... : vos clients ! Inutile 
actuellement de chercher à leur 
vendre quoi que ce soit. Ecoutez-
les plutôt en réalisant un 
sondage (a priori, ils devraient 
avoir un peu de temps pour y 
répondre...). Ça peut paraître 
simpliste mais le décryptage
de l’ensemble de ces retours
va toucher votre entreprise au 
cœur : son produit ou son 
service, ses capacités 
d’évolution, son positionnement, 
ses cibles, son organisation, sa 

Quelles décisions - même radicales - prendre 
pour sauver son business de la crise ? 

logistique, sa communication,
la qualité de son service clients... 
Vous allez ainsi passer au 
révélateur votre boîte sous le 
prisme de vos clients, qui 
souvent en connaissent bien 
mieux certaines failles et 
faiblesses que vous malgré le 
temps que vous pouvez lui 
consacrer. Chez Allo Resto, 
l’analyse qui s’en était suivie en 
2002 nous avait montré qu’une 
fi délisation renforcée de nos 
clients allait devoir passer par : 
- L’incentive. Et nous avons créé 
notre programme de fi délité ; 
- Une meilleure information sur 
les restos et leurs produits. 
Et nous avons ajouté des photos 
des plats et surtout des notes. 
Ça a été un vrai game changer 
car cette info n’existait nulle part 
à l’époque (demander son avis 
à un client et l’a�  cher sur 
un site ne se faisait pas encore, 
c’est devenu un standard du 
e-commerce et ce sont nos 
clients de l’époque qui y ont 
pensé !). Tout le monde ne s’en 
sortira pas. Pourtant, celles et 
ceux qui traverseront cette passe 
très délicate trouveront, à 
l’horizon de deux à trois ans, un 
univers di� érent. Un univers la 
plupart du temps délivré de la 
concurrence actuelle (et ce, en 
France comme à l’international) 
qu’ils aborderont sous un 
nouveau jour puisqu’ils seront, 
pour beaucoup, moins 
dépendants des fi nancements 
extérieurs.
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Homme de télévision, Jonathan Curiel 
vante les bienfaits de la lenteur dans une 
société qui va de plus en plus vite.  
Et le temps long, face à la précipitation.

“Il y a urgence à ralentir !”

T out s’accélère,  
nos vies 
professionnelles 
et personnelles, 
l’économie  
et la société en 

général. Dans un essai 
synthétique et vivifiant – Vite ! 
Les nouvelles tyrannies de 
l’immédiat ou l’urgence de ralentir 
(Plon) –, Jonathan Curiel, 
directeur général adjoint des 
programmes (magazines et 
documentaires) au sein du 
groupe M6, analyse cette course 
contre la montre qui nous 
épuise. Et nous enjoint, en creux, 
de lever le pied. 

/ Q /
N’est-ce pas paradoxal  
pour un homme de télévision  
de prôner la lenteur ?

J. C.  Le fait de travailler pour  
la télévision – où le besoin de 
réactivité et le tumulte de 
l’actualité sont omniprésents – 
m’a donné envie d’écrire sur ce 
sujet. Mais il serait simpliste de 
caricaturer les médias ! Le temps 
long existe aussi dans ce secteur. 

Il nous a fallu plus de deux ans, 
par exemple, pour mettre à 
l’antenne l’émission Qui veut être 
mon associé ?, traitant du monde 
de l’entrepreneuriat. Un 
documentaire sur l’Aide sociale  
à l’enfance – diffusé dans Zone 
interdite en janvier dernier –  
a nécessité une année d’enquête 
et de tournage… Et pour ces 
programmes, l’audience était au 
rendez-vous. Les gens sont lassés 
du buzz permanent. Fatigués de 
la polémique. Il y a une «prime» 
accordée par le public à des 
documentaires ou des émissions 
qui prennent le temps, 
justement. 

Comme L’Homme pressé de 
Paul Morand, on ne supporte 
plus d’attendre… Sommes-nous 
devenus des enfants impatients 
et capricieux ?

J. C.  Dans le roman, Pierre Niox 
se plaint constamment que  
la société soit engourdie, qu’elle 
n’aille pas assez vite… Paul 
Morand qualifie son personnage 
de «boussole dépolarisée». Le 
livre a été écrit dans les années 
1940, mais cette expression reste 

valable aujourd’hui. On court 
dans tous les sens, on ne 
supporte plus de faire la queue, 
d’attendre une livraison…  
La formule «J’essaie de passer»  
– à un événement, une soirée… 
– est symptomatique de notre 
volonté d’être partout, tout en 
étant, finalement, nulle part.  
Le penseur Paul Virilio appelle 
ce phénomène la «dislocation de 
la vie quotidienne», caractérisée 
par une perte de repères et  
des sauts de puce permanents. 
Résultat, on se désinvestit  
et on perd en capacité de 
concentration et d’engagement. 
Tout le monde en réunion a l’œil 
rivé sur son portable, alors qu’il 
n’y a aucune urgence. L’homme 
qui se dit pressé en entreprise ne 
l’est pas toujours autant, en 
réalité. Mais si vous marchez à  
2 à l’heure dans les couloirs,  
c’est suspect ! Il y a un culte du 
mouvement et de la vitesse dans 
les open spaces. On se mesure  
en permanence au temps en 
entreprise.

L’immédiateté sanctifie le 
présent, ce que vous déplorez,  
à l’inverse de ceux qui font 
l’apologie du carpe diem !

J. C.  J’ai la sensation que 
l’injonction à vivre le temps 
présent est un moyen 
d’apprivoiser le système pour 
être plus à l’aise dans le train à 
grande vitesse de notre société. 
Regardez les séminaires en 

J O N AT H A N  C U R I E L
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 L’esprit fonctionne  en faisant  
infuser la pensée. Et puis la lenteur a une vertu :  
elle permet de mieux mémoriser.”

entreprise : c’est bien de se 
poser quelques jours, de 
réfléchir dans un cadre différent, 
mais finalement, il s’agit d’un 
moyen pour mieux appréhender 
l’urgence, pas pour ralentir !  
Le succès des livres et méthodes 
de développement personnel  
va dans ce sens. Il s’agit de 
renforcer ses défenses 
immunitaires pour s’adapter  
au monde de la vitesse. Et puis,  
je pense qu’on a surestimé 
l’importance de l’instant 
présent : on ne regarde pas assez 
dans le rétroviseur et on a peur 
de l’avenir. Du coup, on cherche 
à juxtaposer des petits moments 
de bien-être plutôt que 
d’approfondir son être. Dans  
la société de décontextualisation 
qui est la nôtre, on s’attache 
aussi à des petites phrases, en 
oubliant ce qui a été dit avant  
et après. C’est moins exigeant, 
c’est aussi moins profond.

Attribuez-vous néanmoins  
des bienfaits à l’urgence ?

J. C.  L’urgence est un temps 
favorable à la créativité, à 
l’imagination et à 
l’improvisation. C’est la richesse 
de l’instant, le jaillissement ! 

C’est formidable. Durant 
l’Antiquité, les Grecs appelaient 
kairos cette occasion forte à 
saisir, ce moment fugace, 
imprévisible, inattendu. Il y a 
évidemment des bienfaits 
propres à l’urgence mais il ne 
faut pas que cela devienne 
l’alpha et l’oméga de nos 
conduites, le principe de 
fonctionnement de nos sociétés. 
Sinon, nous allons nous 
appauvrir. Quand les entreprises 
veulent des salariés 
opérationnels tout de suite par 
exemple, c’est contre-productif. 
Il faut un temps d’adaptation.

Comment expliquez-vous le 
paradoxe du fait de disposer  
de plus de temps libre en ayant 
l’impression d’en manquer ?

J. C.  On a gagné onze ans 
d’espérance de vie depuis 
cinquante ans, le temps consacré 
au loisir a augmenté… Et 
pourtant, nous avons 
l’impression d’être plus pressés 
qu’avant. Les sociologues 
Hartmut Rosa et Zygmunt 
Bauman pointent cette 
accélération du temps et la 
mettent en parallèle avec 
l’accélération du temps politique 
et économique. La crise est 
devenue permanente, alors que 
c’est étymologiquement un état 
temporaire (du grec krinein qui 
désigne un moment de rupture 

et de séparation). Libre à nous 
de nous extraire de ce diktat de 
l’immédiateté en limitant notre 
usage des réseaux sociaux et des 
alertes, en choisissant 
d’approfondir une information, 
en optant pour la marche plutôt 
que la course, en achetant moins 
mais mieux… La recherche de 
sens peut conjurer la vitesse. 
Même si le capitalisme puise sa 
raison d’être dans l’accélération 
du temps, il serait réducteur de 
pointer le système comme seul 
responsable des dérives que 
nous constatons. L’individu est 
lui aussi responsable, tout 
comme l’entreprise qui a une 
vraie partition à jouer dans ce 
nouveau monde.

Et pourtant, la vitesse et 
l’immédiateté sont alimentées 
par les entreprises  
elles-mêmes… 

J. C.  «Dans le monde 
d’aujourd’hui, ce n’est pas le gros 
qui mange le petit mais le rapide 
qui mange le lent», affirmait 
John Chambers, l’ancien PDG de 
Cisco. La vitesse est 
effectivement devenue le moteur 
de l’économie mondiale. Prenez 
Netflix, Amazon, Uber ou encore 
Deliveroo : toutes ces entreprises 
ont placé la vitesse et la 
réduction du temps d’attente au 
cœur de leur offre. Contenu 
audiovisuel accessible dans 
l’instant, livraison de produits de 
plus en plus rapide, service 
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JONATHAN 
CURIEL
Directeur 
général adjoint 
au sein du 
groupe M6 

Diplômé de l’Essec 
et de Sciences Po, 
Jonathan Curiel a 
commencé sa 
carrière à l’ONU 
avant d’intégrer le 
secteur des médias 
et de devenir 
directeur général 
de la chaîne Paris 
Première pendant 
quatre ans. Il est 
aujourd’hui 
directeur général 
adjoint des 
programmes de 
M6, W9 et 6ter 
pour les 
documentaires et 
les magazines. 
Auteur de 
Génération CV et 
Le Club des 
pauvres types, 
chez Fayard, il 
publie chez Plon un 
nouvel essai, Vite !.

rendu dans un temps record… 
L’entreprise en général est dans 
le toujours-plus-vite, la 
satisfaction quasi immédiate du 
désir du consommateur. Nous 
sommes désormais accoutumés 
à cette urgence. Le système 
s’auto-alimente.

Y a-t-il moins de place laissée  
à la réflexion et à 
l’intentionnalité dans 
les entreprises ?

J. C.  Dans cette économie  
de la vitesse, on est jugé selon la 
performance, performance 
aujourd’hui indexée sur la façon 
de répondre à l’urgence. 
L’entreprise juge la réactivité 
plus que l’activité d’un individu. 
Si on regarde notre usage des 
e-mails, c’est criant : la réponse 
«Je reviens vers vous très vite» 
est devenue systématique.  
Si vous ne répondez pas dans la 
journée, cela semble bizarre.  
On préfère une réponse rapide  
à un message plus étoffé,  
rédigé plus tard. Il faut justifier 
de son activité. 

Peut-on penser et agir  
en même temps ?

J. C.  L’individu – qui peut 
s’inscrire dans le long terme et 
qui est, en même temps, capable 
d’agilité et de souplesse – est 
doté d’un leadership fort. Faire 
preuve de stabilité et s’adapter, 
gérer l’immédiateté et le temps 
plus long : le leader moderne 
doit être bicéphale. Un manager 
doit penser et exécuter en même 
temps, savoir ce qui est urgent, 
ce qui ne l’est pas… Il faut 
arriver à conjuguer le présent  

et le futur, la pensée et 
l’exécution. C’est une qualité 
comportementale et 
intellectuelle essentielle pour 
donner des perspectives aux 
équipes. Les gens ont besoin 
d’avoir un cap à tenir : le sens  
– entendu comme à la fois 
direction et signification –  
peut susciter l’envie et créer  
un élan collectif. 

Quelles sont les vertus  
d’une pensée lente ? 

J. C.  La pensée lente, c’est 
fabuleux ! Einstein regardait des 
heures durant le plafond, 
Sherlock Holmes résout ses 
énigmes dans un état quasi 
méditatif, Darwin était qualifié 
de penseur lent... 

Personnellement, les idées  
ne me viennent pas au travail. 
Les réunions sont fécondes  
et nécessaires, mais les idées 
jaillissent en dehors des heures 
ouvrées ! L’esprit fonctionne  
en faisant infuser la pensée.  
Et puis la lenteur a une vertu : 
elle permet de mieux mémoriser, 
comme le note Kundera dans 
son essai La Lenteur. Selon  
lui, «le degré de la lenteur est 
directement proportionnel  
à l’intensité de la mémoire ;  
le degré de la vitesse est 
directement proportionnel à 
l’intensité de l’oubli». Face à 
cette tyrannie de l’immédiat, 
il y a donc urgence à ralentir ! 

 Propos recueillis par Marie 
Peronnau  Juanjo Gasull  
pour Management  ER
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Emmanuel 
part 
au combat
Infirmier anesthésiste au Smur 
de Lens, Emmanuel exerce  
à mi-temps en libéral. Fin mars, 
au cœur de la crise sanitaire, il 
poursuivait ses visites à domicile, 
malgré les risques, la fatigue et 
des journées à rallonge.

 Par Francis Lecompte   Jeremy Lempin/Divergence 

C OV I D - 1 9

L’infirmier couvre 
l’ancien bassin 

minier autour de 
Loos-en-Gohelle, 

dans le  
Pas-de-Calais. 

«Aujourd’hui, je 
le reconnais, je 
travaille la peur 

au ventre…» 
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O n fait simplement notre boulot de tous les 
jours.» Ne dites pas à Emmanuel, infirmier 
dans le Pas-de-Calais, que son travail relève 

depuis quelques semaines d’une forme d’héroïsme… 
même si cela lui fait chaud au cœur de savoir que, 
chaque soir à 20 heures, des millions de Français se 
mettent à leur balcon ou à leurs fenêtres pour applau-
dir l’ensemble des professionnels de la santé. «L’épi-
démie du coronavirus, pour moi, c’est d’abord une 
surcharge de travail», constate ce Nordiste, diplômé 
en 1999, qui a ouvert en 2012 un cabinet avec un 
associé et exerce son métier à mi-temps en libéral. 
«Tout prend plus de temps : les protections, les gestes 
barrières, les visites à domicile…»
Le masque est aussi une préoccupation : tout est plus 
fatigant quand on le porte, et encore plus quand il 
faut se mettre en chasse pour en dénicher. Dans les 
premiers jours de l’épidémie, Emmanuel n’en obtenait 
qu’au compte-gouttes et il a fallu attendre la fin du 
mois de mars pour que la situation se normalise peu 
à peu : la zone géographique où il travaille n’était 
pas, jusque-là, considérée comme prioritaire. 
Pendant cette période difficile, il y a bien sûr la peur 
d’être en première ligne, mais aussi des problèmes 
très pratiques d’organisation de la vie familiale – un 
enfant à la maison et une épouse également active 
dans le secteur médical. Emmanuel, qui travaille 
l’autre moitié du temps comme infirmier anesthésiste 
pour le Smur (Service mobile d’urgence et de réani-
mation) de Lens, apprécie la souplesse dont les 
structures hospitalières ont su faire preuve : «Les 
responsables font vraiment le maximum pour s’adap-
ter à la situation, y compris pour l’emploi du temps 
du personnel, les gardes d’enfants, etc.» 

L ’information aussi circule plutôt bien. 
«Chaque jour, je reçois par voie électronique 
les instructions précises de la CPAM : les 

procédures pour identifier et orienter les patients 
touchés par le virus, les mesures de protection, les 
règles de téléconsultation…, qui sont  actualisées 
en temps réel en fonction de l’évolution de l’épidé-
mie.» Par ailleurs, le ministère a mis à la disposition 
des personnels soignants une assistance en ligne, 
des spécialistes des questions de santé que l’infirmier 
peut appeler sur leur portable, «mais qui ne sont 
malheureusement pas tous des médecins…» 
En ce dernier week-end de mars, Emmanuel attaque 
des astreintes de douze heures, samedi et dimanche, 
avec le Smur. Equipé de surblouse et de lunettes, 
il est prêt à respecter des procédures d’intervention 
très strictes pour limiter les risques de contamina-
tion. Des journées de travail devenues presque 
ordinaires. 

Dès la première semaine, Emmanuel a les mains marquées par  
les lavages incessants. «Avant d’entrer, puis dès que j’entre dans la 

maison, entre chaque geste, et encore à la fin de la visite et en sortant 
de la maison : je me lave les mains au moins dix fois plus qu’en temps 
normal.» A ces précautions s’ajoute le port systématique des gants. 

Certains de ses patients vivent confinés depuis longtemps, ils sont 
donc en principe moins exposés au virus. Mais ce n’est pas forcément 
le cas de leur entourage, de leur conjoint ou du proche qui est venu 

leur rendre visite. «Pour me protéger et protéger les autres, je n’ai pas 
beaucoup plus de moyens que tout un chacun», témoigne l’infirmier.   
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Il faut aussi passer beaucoup de temps à faire de la pédagogie. «Les gens ont besoin de conseils et, à chaque visite,  
il faut réexpliquer combien il est important de respecter les consignes de protection, même les plus élémentaires comme 

les distances minimales entre les personnes pour celles qui peuvent sortir faire leurs courses. Et il faut répéter les  
mêmes explications à leurs proches. Les consignes données à la télé ou dans les journaux sont claires, mais les gens ont 

quand même du mal à comprendre et un trop grand nombre prennent encore la maladie à la légère…»
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Les trajets en voiture se multiplient – de 120 à 150 kilomètres par jour  au minimum – et les journées de travail s’allongent. 
«La vie familiale en pâtit forcément, regrette l’infirmier, mais ça ne date pas de la crise sanitaire…» En réalité, c’est depuis le 
début de l’année et l’intégration des indépendants au régime général de la Sécurité sociale qu’il a vu ses revenus diminuer 
«de manière significative», en raison des charges supplémentaires. Seule solution pour lui qui s’est lancé dans la médecine 

libérale essentiellement pour des raisons financières : travailler plus et accepter de s’occuper de davantage de patients. 

Pendant le dernier week-end de mars, Emmanuel assure les interventions d’urgence avec le Smur de Lens pour  
les cas de Covid-19… mais aussi pour tous les autres, comme les AVC ou les arrêts cardiaques. «Lorsqu’il y a suspicion 
de coronavirus, nous devons revêtir toutes les protections.» Après avoir stabilisé le patient pour le transport, l’équipe 

le conduit à l’hôpital avec les pompiers. Mais pour certains malades atteints du virus et en détresse respiratoire,  
les soins ne peuvent pas attendre : il faut intuber immédiatement et brancher le matériel de réanimation sur place.
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Samedi soir, 20 h 30, au centre hospitalier de Lens.  
Emmanuel achève ses douze heures d’astreinte, exténué  
par les interventions de la journée, dont la dernière, très 
lourde, a mobilisé l’équipe pendant près de deux heures  

et demie. Il vient de déposer un patient aux urgences  
et s’apprête à transmettre les consignes au collègue  

qui va prendre la relève. Dès demain matin, il repartira  
pour une nouvelle journée de combat.

Petite pause-café dans une pharmacie entre deux visites.  
Ce n’est que grâce à son propre réseau d’amis pharmaciens, 
qui le prévenaient directement, qu’Emmanuel a pu obtenir 
ses premiers masques, au début de l’épidémie. «C’était très 
compliqué d’en trouver, on ne les recevait qu’au compte-
gouttes et ce n’était même pas les modèles FFP2 de haute 
protection.» La situation a commencé à s’améliorer fin mars.  
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PAR PIERRE 
BLANC-SAHNOUN  
COACH NARRATIF 

ET POÈTE D’ENTREPRISE

À NOS HÉROS

 C e sont probablement les 
meilleurs managers du 
monde. Tu as certaine-
ment déjà rencontré l’un 
ou l’une d’entre eux au 

cours de ta carrière. Leur capacité 
de résilience et d’agilité laisse 
rêveur. Ils travaillent pour une 
grande société dont tu consommes 
vraisemblablement les produits 
dans ta vie quotidienne. Leur 
groupe est en crise depuis des 
années, et les plans de transfor-
mation et de réorganisation se 
succèdent. Chaque année, les 
dirigeants du groupe serrent la 
vis ; ils diminuent les budgets et 
lancent des «savings plans» qui 
sabrent dans les équipes, tout en 
exigeant un niveau de perfor-
mance en progression. Ils ne 
peuvent pas faire de publicité car 
ils sou� rent d’un défi cit d’image, 
je parle des managers de proxi-
mité car au niveau du CODIR, les 
bureaux sont magnifi ques et les 
directeurs mènent grand train : 
on ne devinerait jamais, à les 
voir, à quel point l’entreprise 
est dans la dèche. 
Ces managers se débrouillent, au 
péril de leur santé et de leur équi-
libre, pour que les équipes conti-
nuent vaille que vaille à servir les 
clients. Leur créativité est infi nie. 
Dans la plupart des points de 
vente, ils font leur petite cuisine 
locale et détournent les procé-

dures car ces dernières, d’une 
complexité sans équivalent, les 
empêchent la plupart du temps 
de remplir correctement leurs 
objectifs et de satisfaire les clients. 
Les plans de réorganisation se 
succèdent à un tel rythme que 
certaines divisions sont dans un 
état de quasi-faillite sans que le 
siège en ait été informé, tant il 
s’est orienté depuis ces dernières 
années vers une gestion fi nan-
cière à court terme et une maî-
trise névrotique du BFR. Les 
nouveaux directeurs se suc-
cèdent, accusent l’héritage, 
lancent d’ambitieux plans de 
transformation à grand renfort 
de cabinets de consultants, puis 
r é v o q u é s  p a r  l e  C o n s e i l 
d’administration, cèdent la place 
à des successeurs qui repro-

duisent exactement le même 
cycle, et ainsi de suite. 
Mais revenons à nos héros. Com-
ment font-ils (et elles) pour ne 
pas être en burn-out ? Ah mais si, 
ils sont en burn-out chronique 
car ils s’épuisent à tenir la boîte 
à bout de bras. Mais ils viennent 
quand même travailler parce 
qu’ils ont un niveau d’engage-
ment que l’on rencontre rarement 
dans les autres entreprises. Ils 
aiment leur métier, qu’ils font 
souvent par vocation et, osons le 
dire, presque avec un sens du 
sacrifi ce. Comme tous les mana-
gers opérationnels, ils sont la 
vertèbre fragile, celle qui se 
coince tout le temps et qui sou� re 
en silence. Ils assurent l’impos-
sible liaison entre la tête et ses 
rêves de grandeur passée que nul 
n’ose contredire, et les équipes 
déboussolées, sans point de 
repère, souvent en colère, tou-
jours épuisées, déboussolées par 
les plans d’économies successifs 
et le manque de perspectives. Et 
pourtant, jamais ils (ni elles) ne 
baissent les bras, avalant les 
coups et les couleuvres, ils sont 
inoxydables, indestructibles, 
admirables. 
Ils et elles, ce sont les managers 
du service public : chefs de ser-
vice, chefs de bureau ou d’unités, 
cadres de santé, chefs de police 
et de la magistrature, directeurs 
et directrices d’écoles… Ils 
managent sans licencier, apla-
nissent les di�  cultés, remotivent, 
écoutent, improvisent des solu-
tions, soupirent parce qu’ils ne 
peuvent pas faire grand-chose, 
et pourtant gardent la tête haute 
et même souvent le sourire. Ils 
sont nos héros. Honneur à eux.  

Ils remotivent, écoutent,  soupirent parce 
qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose, et pourtant 
gardent la tête haute et même souvent le sourire.
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La sélection du service commercial de MANAGEMENT

T E N D A N C E S

Briston présente sa nouvelle 
Clubmaster Classic
Cette nouvelle ligne se caractérise par ses cadrans
aux 9 couleurs originales (bleu glace, gris taupe,
bleu nuit, vert émeraude, bleu canard, violet cardinal,
couleur baie/mûre, vert d’eau et vert olive) ornés
d’une � nition brossé-soleillée. Pour parfaire
cette collection, Briston joue le jeu de l’interchangeabilité
en proposant ses modèles sur des bracelets type
NATO qui font le succès de la marque depuis sa création. 
Prix conseillé : 46,70 €

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

FVF, des 
voyages haut 
de gamme à 
prix réduits
Besoin de vacances ? 
Découvrir les trésors du 
monde, faire des rencontres 
fascinantes, le tout à prix 
vraiment avantageux. Voilà 
10 ans que FVF permet à 
des milliers de voyageurs 
d’en pro� ter. 

Contactez FVF
dès maintenant au : 
03.68.78.00.39
du lundi au vendredi : 
9h - 18h, samedi : 9h - 14h 
et réservez votre fabuleux 
voyage au plus vite.
www.� rst-voyages.fr

Wilkinson Sword Shave & Style
Pour a� ûter son style, on adopte cette nouvelle tondeuse qui permet d’exprimer
toute sa créativité. Grâce à ses 3 sabots d’une totale précision, elle sait tout faire.

Raser, tailler, sculpter avec précision et même débarrasser oreilles et nez des poils 
indésirables ne sont que pure formalité pour sa lame en acier inoxydable.

Wilkinson Sword Shave & Style est disponible en GMS au prix indicatif de 34,99 €

Les pistaches
de Californie

Ne vous � ez pas à sa petite taille. La pistache californienne est un redoutable concentré de nutriments.
C’est un aliment naturellement exempt de cholestérol et de sodium. Une portion ne contient que
13 g de graisses, majoritairement composés d’acides gras mono-insaturés et polyinsaturés (11,5 g).
Les graisses saturées ne représentent que 1,5 g par portion.
Une portion de pistaches contient 3g de � bres rassasiantes et autant de potassium qu’une demi-banane
(250 mg, soit 7 % des apports journaliers recommandés). www.americanpistachios.fr

Devenez Experts en Systèmes d’Information 2020
L’École de Management de la Sorbonne o� re 3 parcours en apprentissage de son Master Management
 des Systèmes d’Information. Rejoignez nos 120 étudiants au sein de la Mention MSI : un tiers en M1,

répartis dans les voies classique et apprentissage, et deux tiers en M2 apprentissage
entre les parcours SIC Big Data, SIC Business Analysis, et MIKS (en anglais).

Candidatures du 14 au 30/04 (M1), du 20/04 au 11/05 (M2) ecandidat.univ-paris1.fr
mastersic.app@univ-paris1.fr / m2miks-ems@univ-paris1.fr

Vous avez le sens de l’étiquette
Bexley vous propose d’être celui qui est toujours chaussé de la meilleure 
façon, d’avoir l’audace/l’irrévérence d’être dans les codes de l’élégance 
sans jamais avoir à en payer le prix. Ou alors le juste prix, celui de 
l’exigence, de l’excellence des matières, du savoir-faire français comme ce 
modèle Chigwell en cuir de veau box aniline patiné à la main.
Dans les boutiques Bexley et sur www.bexley.fr
au prix unique de 149 €. La 2ème paire au choix 99 €.

Briston présente sa nouvelle 
Clubmaster Classic
Cette nouvelle ligne se caractérise par ses cadrans
aux 9 couleurs originales (bleu glace, gris taupe,
bleu nuit, vert émeraude, bleu canard, violet cardinal,
couleur baie/mûre, vert d’eau et vert olive) ornés
d’une � nition brossé-soleillée. Pour parfaire
cette collection, Briston joue le jeu de l’interchangeabilité
en proposant ses modèles sur des bracelets type
NATO qui font le succès de la marque depuis sa création. 
Prix conseillé : 46,70 €
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Work
DÉVELOPPEZ  

VOS SOFT SKILLS
Coordination André Mora et Christine Régnier. Toutes les illustrations  

du dossier sont signées Eliot Wyatt.

48 / L’humain 
avant la technique
—
50 / Soft skills 
versus hard jobs 
—
52 / Découvrez 
quel «soft power» 
sommeille en vous 
—
55 / Comment  
je suis devenu  
un pro du soft
 

58 / Boostez votre 
adaptabilité !
—
60 / Le collectif 
d’abord !
—
62 / Le manque de 
qualités humaines, 
nouveau motif 
de licenciement ?

64 / 
L’organisation, 
ça s’apprend ! 
—
68 / Sortez 
du cadre, soyez 
créatif ! 
—
72 / Dopez votre 
intelligence 
émotionnelle
—
76 / Gagnez en 
force de conviction

80 / Cultivez votre 
enthousiasme
—
84 / Musclez votre 
esprit critique
—
86 / Leurs recettes 
pour s’adapter au 
confinement
—
90 / Quelles soft 
skills en temps  
de crise ? 
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F rançois Dupuy, sociologue des organisations 
et auteur, notamment, de Lost in manage-
ment (Seuil), en est persuadé : il y aura un 

avant et un après coronavirus dans le monde du tra-
vail. Tant d’un point de vue organisationnel qu’hu-
main. «On découvre qu’un grand nombre de salariés 
sont en mesure de travailler à distance, plus réguliè-
rement et sur des tâches variées, explique-t-il. Cela 
modifie à la fois l’organisation et la demande des 
collaborateurs envers leur entreprise, où l’on a le plus 
souvent conservé un schéma de “command and 
control”, avec des hiérarchies prégnantes et une 
culture plus axée sur le process que sur le résultat. 
Avec les nouvelles formes de travail, les priorités vont 
s’inverser.» Et les compétences managériales deman-
dées par les employeurs, radicalement évoluer, si l’on 
en croit le sociologue : «Les managers qui s’en sortent 
pendant cette crise sont ceux qui savent communiquer 
avec précision, se montrent rigoureux, prévisibles 
dans leurs réactions, qui sont empathiques, suscitent 
la confiance et la coopération…» 
Un gros coup d’accélérateur donc pour les soft skills ! 
Ces «compétences du XXIe siècle», non techniques, 
comme les avaient qualifiées dans les années 1990 
Cisco, IBM et Microsoft, occupent le devant de la 
scène en cette période de télétravail généralisé. Si 
employeurs, recruteurs et DRH semblaient déjà 
«prosoft» avant la crise – en mai 2019, une étude 
Cadremploi Michael Page indiquait ainsi que plus 
de 60% des recruteurs seraient prêts à faire une croix 
sur des compétences techniques, ou hard skills, pour 
privilégier des soft skills –, il semble désormais impos-
sible de faire sans ces «nouvelles» compétences com-
portementales pour exercer le difficile métier de 
manager. «Quand nous travaillons tous à distance, 
le grand défi devient la confiance, valide Louis Marty, 
tout frais diplômé d’HEC et responsable des affaires 
publiques de Doctolib depuis huit mois. Lui qui  

ÊTES-VOUS DANS  
LA TEAM «4C» ?

Créativité, esprit critique, 
communication, coopération, 

seraient au cœur des compétences 
douces, d’après de nombreux 

chercheurs et les experts de l’OCDE. 
Autour de ce noyau, le second 
cercle serait dévolu au sens de 

l’initiative, au leadership, à 
l’autonomie et à l’empathie.

L’humain avant 
la technique  
Les compétences humaines, 
telles que l’empathie et 
l’esprit d’équipe, avaient déjà 
la cote auprès des recruteurs 
et DRH. La crise du 
confinement est en train de 
leur donner une place 
essentielle dans l’entreprise 
de demain. 
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considérait encore récemment les compétences tech-
niques comme décisives et les compétences «douces» 
comme subalternes, a revu en profondeur son juge-
ment : «Aujourd’hui, je travaille sur les différentes 
manières de susciter la confiance, de l’accorder, de 
communiquer de façon authentique et saine, et de 
permettre une plus grande autonomie de chacun 
dans son travail.» Des soft skills à 100% ! 
«La particularité du moment tient à ce que nous 
sommes entrés, avec la digitalisation et l’intelligence 
artificielle, dans une phase de révolution technolo-
gique majeure, analyse Frédéric Guzy, directeur 
général d’Entreprise & Personnel. Les entreprises 
s’interrogent désormais sur la prégnance des com-
pétences technologiques alors que ces dernières sont 
menacées d’obsolescence rapide.» De fait, l’espérance 
de vie d’une compétence technique est passée d’une 
trentaine d’années dans les années 1970 à guère 
plus de… trois ans aujourd’hui, selon l’OCDE, voire 
dix-huit mois à peine dans l’informatique, et peut-
être bientôt à un an et à six mois respectivement. 
L’important n’est plus de détenir des connaissances 
mais de savoir en acquérir d’autres en permanence : 
être agile et savoir apprendre font désormais partie 
des compétences déterminantes. 

L es soft skills sont au centre de la capacité de 
réinvention d’une entreprise, estime Corinne 
Samama, coach de dirigeants et d’équipes. 

Dans un monde en changement permanent, la réac-
tivité, l’agilité, la capacité à créer du lien sont très 
recherchées, alors que ces compétences pouvaient 
n’être qu’une cerise sur le gâteau il y a encore dix 
ans.» Les transformations qui se succèdent risquent 
d’épuiser les collaborateurs qui, selon la coach, seront 
mieux armés s’ils développent leurs soft skills. 
Au sein des laboratoires Merck, qui ont embauché 
380 personnes en France l’année dernière et cher-
cheront cette année encore 250 nouveaux collabo-
rateurs, plus un seul recrutement sans une évaluation 
des compétences comportementales. «Tous les savoirs 
techniques matchent mais il reste un doute sur la 
personnalité ? On ne s’engage pas, confirme Eric 
Andrieu, le DRH du groupe. Dans notre référentiel 
de talents figurent des “cross-functional skills”, en 
particulier la capacité à travailler en équipe, la gestion 
de projet, la communication et le self-management.» 
L’entreprise associe ses opérationnels au processus 
de recrutement et les forme à l’entretien, car «les 
managers ont une tendance naturelle à mettre en 
avant les prérequis techniques et à en faire l’enjeu 
principal du recrutement», précise le DRH. Le labo-

ratoire a défini son besoin en soft skills il y a six ans, 
lorsqu’il a énoncé ses valeurs – courage, performance, 
respect, intégrité, transparence et responsabilité. Et, 
plus récemment, le pharmacien a fait le constat d’évo-
lutions de carrière trop standardisées, centrées sur 
le critère exclusif de la qualification technique, revi-
sitant le dilemme propre à la relation entre expertise 
et management qui agite tant d’entreprises.

A Cadremploi aussi, les compétences com-
portementales sont au cœur de la décision 
d’embauche. «Depuis longtemps, nous 

étions attentifs aux savoir-être de nos salariés, précise 
Lise Ferret, la DRH du spécialiste du recrutement. 
Nos collaborateurs doivent d’une part savoir s’adap-
ter et évoluer dans un environnement très changeant, 
d’autre part travailler sur un mode collaboratif et 
contribuer à des projets transdisciplinaires.» Les can-
didats rencontrent plusieurs membres de leur future 
équipe et se voient proposer… des «escape games», 
ces jeux d’évasion qui font appel à l’esprit d’équipe. 
«Ainsi nous pouvons cibler des talents qui n’ont pas 
une expérience préalable dans notre domaine, pour-
suit la DRH. Nous identifions par exemple qui contri-
bue, qui écoute, qui prend le lead.»
Mais, si l’affaire est entendue pour les dirigeants et 
leurs DRH, la grande majorité des salariés reste à 
évangéliser, à en croire l’enquête réalisée en mars 
par OpinionWay pour Dropbox : 70% d’entre eux 
n’ont jamais entendu parler des soft skills, et 9% 
supplémentaires ne voient pas précisément ce que 
signifie l’expression. Etre évalué sur d’autres critères 
que les compétences intellectuelles et techniques ? 
Plus de la moitié envisagent la perspective comme 
motivante et bénéfique, mais près des deux tiers 
considèrent l’exercice comme «trop subjectif» et 
«imposant une pression supplémentaire». Pourtant, 
moult collaborateurs ignorés dans leur boîte hier, 
parce que techniquement insuffisants, vont voir fleu-
rir des opportunités de progression s’ils parviennent 
à mettre en avant leurs qualités humaines. Car en 
ces temps de bouleversement, toutes les cartes mana-
gériales sont rebattues, prophétise François Dupuy : 
«Les situations de crise font toujours émerger dans 
les entreprises des personnalités que le fonctionne-
ment bureaucratique empêchait jusqu’alors de 
s’exprimer pleinement.» C’est le moment où jamais 
de travailler vos soft skills !  

 Par Guillaume Le Nagard 
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MICHEL 
BARABEL 

est responsable 
du master 2 
Gestion des 
ressources 

humaines, à l’IAE 
Gustave-Eiffel, 

à Paris.

Soft skills 
versus hard jobs 

Solidarité, empathie, résilience… Dans ces 
périodes troubles, les «compétences douces» sont 
plus que jamais nécessaires. Mais leur défi nition 
scientifi que pose encore question, ainsi que leur 
mode d’apprentissage et d’évaluation. Débat.

/ Q /
Le terme de so�t skills est mis 
à toutes les sauces. De quoi 
parle-t-on au juste ?

MICHEL BARABEL  Ce terme 
branché est en e� et fourre-tout, 
on confond résilience et capacité 
à communiquer, empathie et 
capacité d’écoute... Il y a très peu 
de travaux scientifi ques sur le 
sujet. Cécile Jarleton, doctorante 
en psychologie du travail, 
explique très bien l’amalgame 
entre trois concepts distincts : 
les traits de personnalité innés et 
stables dans le temps tels 
qu’extraversion/introversion, 
ouverture d’esprit, curiosité… ;  
les états émotionnels tels que 
bonne humeur, satisfaction, 
abattement, enthousiasme 
et, enfi n, les compétences qu’on 
peut acquérir, consolider et 
actionner à tout moment, tels 
l’art oratoire, la créativité, 
l’agilité. Je rappelle aussi la 
défi nition du sociologue Guy Le 
Boterf, pour qui la compétence 
est l’activation de plusieurs 
savoirs, théoriques, techniques, 
comportementaux, dans un 
contexte donné permettant à un 
individu d’atteindre des résultats.

MAURICE THÉVENET.  
J’y ajouterai les valeurs, 
ce qu’on appelait les «vertus» 
autrefois, courage, loyauté, 
solidarité, engagement, etc. 
En outre, les soft skills découlent 
de la capacité à se mobiliser, 
à apprendre, à se connaître 
soi-même, à s’accepter, à 
se questionner et à assumer 
des relations positives avec son 
entourage. La coopération 
consiste par exemple à savoir 
travailler avec les autres, à 
interagir avec des chefs, des 
collègues, des pairs qu’on n’a pas 
choisis, et ce sur la longue durée. 
Par ailleurs, selon moi, la 
curiosité est une soft skill, 
car elle se traduit par la capacité 
à chercher l’information et 
à confronter les avis. 

En quoi ces compétences 
sont-elles plus nécessaires 
aujourd’hui qu’hier ?

M. T.  Relativisons ! Il semble 
qu’on redécouvre l’eau chaude. 
Les soft skills intéressent les 
organisations depuis longtemps, 
au premier rang desquelles 
l’armée, très concernée 

par les questions de 
commandement. L’attention 
qu’on leur porte dépend 
beaucoup de l’état du marché 
du travail. Sur les métiers en 
tension, dans le numérique ou 
l’intelligence artifi cielle, les 
employeurs se préoccupent plus 
des hard skills que des soft. 
Cela dit, la transversalité du 
management exige aujourd’hui 
des salariés un sens accru
 du collectif, une agilité 
intellectuelle aiguë et une 
plus grande intelligence 
émotionnelle.

M. B.  Avec cette terminologie 
anglo-saxonne, on assiste 
en e� et à un relooking du 
savoir-être. Mais il y a un 
changement majeur. 
Auparavant, nous vivions dans 
un monde relativement stable et 
prévisible, nous pouvions 
considérer les compétences 
comme un «stock» ou un «actif». 
Il fallait les accumuler pour 
réussir professionnellement. 
Au XXIe siècle, la compétence est 
devenue un fl ux. Avec le big 
data, l’accélération des ruptures 
technologiques, l’accès libre 
à l’information, l’individu
doit être capable de renouveler 
son stock, ce qui sonne le glas 
des seules hard skills. On assiste 
aujourd’hui à l’émergence des 
compétences «folles», les «mad 
skills», soit la capacité à exceller 
dans un domaine, à penser 
«en dehors» ou à être rebelle 
pour devenir «innovateur».
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MAURICE 
THÉVENET 
est délégué 

général de la 
Fnege (Fondation 

nationale pour 
l’enseignement 

de la gestion des 
entreprises, 

en universités et 
en écoles 

du supérieur).

Les compétences techniques 
«dures» passeraient donc 
au second plan ? 

M. B.  Je n’observe rien de tel. 
Pour moi, les soft skills 
subliment les hard skills, elles 
permettent de mieux les 
exploiter. Tel l’avocat très pointu 
sur la jurisprudence mais qui 
doit aussi être capable de faire 
un numéro de charme pour 
convaincre. En outre, les soft 
skills restent l’apanage de 
l’espèce humaine et sont donc le 
meilleur rempart contre le risque 
de domination de l’intelligence 
artifi cielle et des robots. La vérité 
est dans la faculté à combiner 
compétences dures et douces.

M. T.    Les hard skills primaient
à l’époque du plein-emploi et des 
«soft jobs», tranquilles et 
durables. En 2020, les soft skills 
prennent le pas dans une époque 
de «hard jobs», plus précaires, 
polymorphes et stressants. 
C’est aussi une façon de faire 
passer la pilule… Tous les 
problèmes de performance et de 
bien-être se résoudraient dans 
la mise en œuvre des soft skills 
appropriées, qui seraient innées 
ou qu’il su�  rait d’acquérir, 
sans e� ort. A la di� érence des 
hards skills, dont l’acquis n’est 
pas toujours garanti.

Comment détecter et évaluer
des aptitudes si spécifi quement 
humaines ?

M. T.   C’est di�  cile et les 
recruteurs ne sont d’ailleurs pas 
toujours préparés à cet exercice. 
Les tests mesurent des 
prédispositions sociales, mais 
ne disent pas que le candidat 
sera e�  cace au poste. Il faut 
le faire parler de son passé, 
recueillir d’autres échos sur lui. 
Et se demander : qu’est-ce qui 
me ferait refuser ce profi l ? 

M. B.  Les tests de personnalité 
et le recrutement a�  nitaire 
clivent la communauté RH. 
Certains assurent que 
l’utilisation des data gomme les 
biais qui faussent l’appréciation 
humaine. D’autres sont choqués 
par le caractère non scientifi que 
de la méthode, qui a des qualités 
prédictives aléatoires. Ils 
pensent que les soft skills se 
révèlent en situation, par le 
biais des hackathons ou 
des exercices de simulation 
sur des cas concrets en lien 
avec le métier exercé. 

De récents sondages montrent 
que ces évaluations e�fraient 
les candidats…

M. T.  Les soft skills paraissent 
di�  ciles à prouver pour 74% des 
salariés, selon un sondage 
d’OpinionWay pour Dropbox*. 
Toutefois, si ces compétences 
donnent des points en plus pour 
décrocher un job, parce qu’elles 
révèlent leur implication et leur 
potentiel, alors les candidats 
sont d’accord à 75%. Une fois 
qu’ils sont embauchés, ils 
redoutent l’évaluation : qui 
leur dit que leur chef ne va pas 
«noter» à la tête du client ? 
Les salariés réclament des 
garde-fous. 

M. B.  C’est l’inégalité des chances 
dans l’évaluation qui e� raie. 
Les soft skills ont, aux yeux des 
salariés, une dimension 
naturelle, innée. Mais elles 
reposent aussi sur un préalable 
culturel en fonction du milieu 
d’origine, qui les rend 
possiblement discriminantes et 
donc manipulables. C’est le 
mécanisme de reproduction des 
élites décrit par Pierre Bourdieu : 
tu me ressembles donc je 
t’embauche. En cela, les sondés 
ont en partie raison. Les DRH 
et managers doivent veiller à 

être clairs et équitables dans 
le processus de sélection.

Peut-on enseigner ces 
compétences douces ?

M. T.   On peut les apprendre 
avec le temps et les travailler, 
mais cela reste du ressort de 
l’individu. Et non, on ne peut 
pas les enseigner comme une 
matière en soi, même si les 
écoles de gestion donnent, 
depuis cinquante ans, des clés 
sur la manière de les développer. 
Passer les gens à la moulinette 
de cours de communication 
formatés ou de séminaires 
comportementaux relève 
d’une approche mécaniste, voire 
magique, des choses. 
On apprend bien quand on en 
ressent le besoin, et donc 
souvent après s’être frotté au 
terrain. La psychologue 
américaine Angela Duckworth, 
qui a étudié en 2004 les recrues 
de l’académie militaire de West 
Point, a repéré quatre facteurs 
favorisant un bon apprentissage 
des soft skills : y trouver un 
intérêt, avoir un objectif en tête 
en rapport avec ses pratiques 
professionnelles, découvrir par 
soi-même le sens de ses actions 
et avoir la volonté de changer, 
même à l’heure du TSP (tout 
sans peine) ! Je crains que 
l’entreprise ne soit tentée de se 
dédouaner de ces formations 
aux soft skills en  demandant au 
seul salarié de s’en charger. C’est 
le revers de la personnalisation 
ambiante, dans le droit fi l 
des injonctions du style «Soyez 
acteur de votre carrière» 
ou «Développez vos talents !». 
Il faut accompagner les 
personnes et responsabiliser 
les institutions. 

�Propos recueillis par 
Marie-Madeleine Sève

(*) Sondage réalisé du 21 au 27 février 2020, 
auprès de 1 030 salariés du secteur privé.

72% 
des actifs estiment 
que les soft skills 

sont des 
compétences 
importantes 
pour évoluer 

professionnellement. 

62% 
des actifs estiment 
que les soft skills 

peuvent 
s’apprendre, mais 

38% pensent qu’on 
ne peut pas se 

former et qu’elles 
s’apprennent sur le 

tas (ou pas du tout). 

Source : étude réalisée 
par Harris Interactive 
pour Centre In� o, du 
16 au 20 déc. 2019 

auprès de 1 159 actifs.
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Découvrez quel “soft 
power” sommeille en vous
Exploiter ses compétences douces, 
c’est bien. Mais pour cela, il faut 
déjà les connaître. Faites ce test 
pour savoir quelle corde sensible 
ajouter à votre arc pro. 

 Par Gaël Le Bellego

Vous êtes concentré, un collègue 
se met à lire fort un Topito rigolo :  

 Vous restez concentré. 

 «On devrait faire un Topito hebdo 
dans notre boîte !» 

 Vous souriez poliment. 

   Le Topito porte sur les pires 
comptines pour enfants, vous en 
cherchez d’autres. 

  «Ah ah, merci, mais je bosse.» 

La chose que vous ne supportez 
plus dans cette boîte :

   Son manque de culot.

   Les non-dits.

  La réunionite.

   Le plan-plan.

 Les coups bas.

Votre verbe d’action préféré : 

  Féconder.

 Communiquer.

   Inventer.

   S’affirmer.

  Résoudre.

En plein meeting clients, un frelon 
asiatique fait bzzz dans la salle : 

  Paf ! Vous l’éclatez avec votre 
cravate.

  Après la réu, vous cherchez  
où est le nid.

 Vous ne le calculez même pas. 

 Pour détendre l’atmosphère, 
vous chantez «Maya l’abeille».

  Peuh, pas plus dangereux 
qu’une guêpe ! 

La ligne de bus que vous  
prenez pour aller travailler ferme 
pour travaux : 

  Heureusement, l’appli 
Citymapper est votre amie.

  C’est le moment d’acheter une 
trottinette électrique.

  Votre petit doigt vous dit que 
ça ne durera pas longtemps.

  Vous demandez à votre direction 
plus de souplesse sur les horaires.

 Il faut dire que la voirie en avait 
besoin.

Paul, le stagiaire, fait une 
mégaboulette : 

  Les boulettes forgent la  
jeunesse.

  Vous vous souvenez des vôtres, 
lorsque vous êtiez stagiaire.

 Vous l’excusez.

  Vous la rattrapez.

  Vous lui offrez une occasion  
de se racheter.

T E S T

Coronavirus, réchauffement 
climatique, krach boursier...  
Ce collègue de bureau plombe 
l’ambiance :

  Vous transformez le plomb en or. 

  Bah ! Vous êtes indémontable. 

   Il serait temps d’envisager  
une isolation phonique. 

 Vous lui offrez des fleurs  
de Bach. 

  «Je vous demande de vous 
arrêter.»

Le jour de votre entretien annuel, 
quelle critique redoutez-vous ?

 Une tendance à demander l’avis 
de Pierre, Paul, Jacques.

  Un côté va-t-en-guerre.

   Un excès de prise de risque.

   Une trop grande directivité, 
parfois.

  Votre manque de fantaisie.

Vous croisez un collègue dans  
la rue : 

  «Bonjour, bonsoir».

 Vous papotez.

   Vous lui trouvez bonne mine, 
comment fait-il ?

  «Il faudrait qu’on se voie, j’ai 
un truc à te proposer !»

   Vous en profitez pour lui 
demander conseil sur un dossier 
difficile.

Ce test 
 s’appuie en 
particulier 

 sur le livre du 
psychologue 
Christophe 

Deval,  
Soft Skills.  
10 séances 

d’autocoaching 
pour réaliser 
son potentiel 
(Ed. Vuibert).
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Votre boîte est sur le point  
de lancer un produit disruptif  
sur le marché :

  C’est Bibi qui a eu l’idée.

 C’est le travail d’une équipe.

  Vous avez fait une étude de 
marché, il n’y a pas mieux !

   Si seulement c’est vous qui aviez 
trouvé l’idée ! Mais vous êtes beau 
joueur.

 Vous préférez le mot 
«innovant».

Quelle est votre devise pro ?

 Tous ensemble-e, tous 
ensemble-e, ouaih !

  Il n’y a pas de problème, que 
des solutions.

  Celui de Fort Boyard : toujours 
plus haut, toujours plus loin !

   La curiosité est un joli défaut.

   Mieux vaut dire que subir.

Les chiffres sont mauvais 
ce mois-ci : 

  Votre responsabilité est engagée, 
c’est vrai.

  Vous savez comment sortir  
du pétrin.

  Votre diagnostic était donc le bon.

 Allez, on se serre les coudes.

   Ils seront meilleurs demain.

L’entrepreneuriat, vous y pensez 
parfois ?

  Pas seulement quand vous  
vous rasez.

  Oui, d’ailleurs, vous avez déjà 
une super idée de business.

 Le contact avec les collègues 
vous manquerait.

  Vous avez déjà tant à penser/
imaginer dans votre boîte...

  Le jour où ça n’ira plus ici.

Jacques (N + 1) vous propose 
une pause-clope (vous n’êtes pas 
fumeur) : 

 «Non merci, je ne fume pas.»

 «Non merci, je ne fume pas, 
mais prenons un café.»

 Pas le temps, trop de taf.

 OK mais dehors, vous connaissez 
un chouette bistrot.

 «La clope tue, Jacques».

Le brainstorming froid du lundi  
fait perdre deux heures à tout le 
monde : 

  Vous proposez plutôt un 
brainstorming cool du vendredi 
aprèm.

  Vous mettez la direction 
en garde contre la «surcharge 
collaborative».

  On privilégie Slack, l’espace de 
travail en ligne.

  Oui, mais vous n’y allez pas.

 C’est vrai aussi que ça resserre 
les liens.

La première chose que vous faites 
en arrivant : 

  Lire la presse tech sur votre 
secteur.

 Prendre un café.

  Allumer votre PC.

  Vous estimez le moralomètre 
des troupes.

  Vous vous jetez sur vos mails.

Et la dernière : 

  Eteindre votre PC.

  Vous anticipez le lendemain.

  Souhaiter une bonne soirée  
aux collègues.

   Tirer le bon et le moins bon  
de la journée.

  Ça change tous les jours.

La nouvelle et jeune RH chambre 
votre collègue Roger (vingt-cinq 
ans de boîte) sur son âge : 

  «Un jour, ce sera toi, 
le dinosaure.»

  Vous lui rappelez que Roger 
l’a dépannée en mars sur un dossier.

 Ce n’est pas trop votre problème.

  Vous déposez une crème 
antivergetures sur son bureau.

 Ça vous peine.

Un digital native se moque car 
vous textotez à un doigt : 

 Qu’il ne vienne pas  
me demander comment s’écrit  
in extremis...

  Vous lui demandez une démo  
à dix doigts.

  Un cours de morale sur 
le respect intergénérationnel.

 «Envoies-tu de meilleurs textos 
en tapant plus vite ?»

  Demain, de toute façon,  
on les dictera.

Le chef de service se plaint de 
l’incompétence des autres : 

  Il souffre de l’effet 
Dunning-Kruger.*

 Vous le félicitez afin d’endormir 
sa méchanceté.

  Vous fabriquez une poupée 
vaudoue à son effigie.

  Tant que c’est en face à face  
sans témoin, vous acquiescez.

  Ça vous passe au-dessus.
* On compense ses propres insuffisances en 
se surestimant.
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R É S U LTAT S,  VO U S  AV E Z  U N  M A X I M U M  D E …

VOTRE SOFT SKILL EST LA CURIOSITÉ.
En alerte, la truffe en l'air, vous cherchez toujours à 

dénicher la petite idée qui vous boostera. A l'origine, il y a cette 
soif d'apprendre. Des collègues, des clients, de la rue, des 
tendances... Pour, finalement, apposer votre copyright. Vous 
ne savez d'ailleurs pas trop d'où ça vous vient, c'est assez 
mystérieux. De quoi créer une automotivation permanente, un 
dynamisme comme personne. Vous êtes porté par ces deux 
atouts : une intuition hors pair et une fraîcheur d'enfant. Donc ne 
bridez pas votre imagination. D'autant que vous ne vous laissez 
jamais gagner par le pessimisme. Cet optimisme généreux 
(mais pas béat) peut parfois vous aveugler, vous faire ignorer 
un danger. Porté par votre enthousiasme, vous pourriez aussi 
désobéir au carcan des règles établies. On ne vous en veut pas 
trop, car votre créativité est à ce prix. Votre boss le sait : 
vous êtes du genre à ne compter ni vos efforts ni vos heures.

VOTRE SOFT SKILL EST L’ASSERTIVITÉ.
Primo : vous savez exprimer vos ressentis et défendre vos 

droits avec aplomb. Deusio : vous parvenez à ne pas empiéter 
sur ceux des autres ! Vous êtes au cœur du concept du 
psychologue américain Andrew Salter : l’assertivité. Alors, déjà, 
vous n’avez pas peur. De quoi ? D’accepter d’aller puiser au fond 
de vous. Car on découvre alors ses forces et aussi ses faiblesses, 
ses freins, ses moteurs et, surtout, ses émotions. Le psy 
américain Daniel Goleman parle d’intelligence émotionnelle : par 
des check-up express, on écoute ses émotions intimes, elles sont 
notre petite météo. Et plutôt que de les réprimer, vous les 
exprimez, même si ça vous pousse à reprocher l’attitude ou la 
décision d’un manager ou d’un collègue. Vous le faites en faisant 
part de votre déception, tristesse, inquiétude, et, du coup, 
ça passe. De même, vous avez la capacité, par effet miroir, 
de repérer les signaux émotionnels faibles chez les autres.

VOTRE SOFT SKILL 
EST LA VISION.

Ce sondage Gallup (2016) vous fera 
sourire�: 82% des salariés trouvent 
leurs leaders peu inspirants ! 
Heureusement, il y a vous. 
Et ce don�: la capacité à voir loin 
et à imaginer les étapes nécessaires 
pour y parvenir. Vos valeurs 
comptent triple : perspicacité, 
volonté, optimisme et... audace. 
Les gens agissent sur leur zone de 
productivité, qui repose sur ce qu’on 
connaît déjà. Vous agissez sur la 
zone d’exploration, sur ce qui n’est 
pas encore connu. En revanche, 
il vous faut sanctuariser du temps 
pour réfléchir, fureter, vous perdre. 
Votre côté arty peut en agacer 
certains, les pragmatiques. Pourtant, 
vous avez besoin des autres. Pour 
vous soutenir, pour avancer. Cultivez 
votre capacité à persuader, à 
motiver. Enfin, entretenez cette 
qualité rare : la générativité. C’est-à-
dire les dispositions pour guider, 
donner un cap, en vous souciant de 
la trace que vous laissez. N’écoutez 
pas ceux qui vous taxeront 
de rêveur ou de Forrest Gump. 
Et répondez-leur par cette citation 
d’Einstein : «L’imagination est plus 
importante que la connaissance, 
car la connaissance est limitée, 
alors que l’imagination embrasse 
l’univers entier.»

VOTRE SOFT SKILL 
EST L’EMPATHIE.

C’est plus fort que vous : vous 
aimez votre prochain. Que ce soit 
la petite dame de la compta ou le 
gros développeur coiffé en mulet. 
Mieux, votre bienveillance vous 
permet de comprendre la réalité de 
l’autre. Contrairement à la majorité, 
vous savez voir le monde 
autrement qu’à travers votre seul 
prisme. Sensible et altruiste, mais 
généreux aussi. La chercheuse Jody 
Aked (qui se dit «designer of 
happiness», si, si), rappelle que «la 
générosité est l’un des piliers du 
bien-être. Donner de son temps, 
de son énergie est gratifiant». 
Ce que vous faites. Prêt à dépanner 
le collègue en galère, à écouter 
s’exprimer une colère, une 
frustration. Pourquoi est-ce une si 
bonne soft skill ? Elle permet de 
tisser un vrai networking, mais aussi 
de comprendre pourquoi un 
collaborateur peine, prédire une 
attitude ou un conflit, savoir 
prendre des précautions oratoires... 
Abeille dans la ruche, vous aimez 
soutenir, socialiser, discuter... 
La limite est là : la com boulimique. 
A trop demander si ça va et à trop 
vous montrer collégial, vous 
ralentissez parfois les décisions. 
Il faut donc apprendre à vous 
montrer un soupçon plus perso.

VOTRE 
SOFT SKILL EST

 LE PRAGMATISME.
Le multitasking, connais pas. Vous 
vous attelez à une tâche, jusqu’à 
son terme, peu importe le temps 
que ça doit prendre, puis à une 
autre. Doté d’une grande maîtrise 
de vous-même, vous êtes «orienté 
solution». Un boss en «problem 
solving» : capable de l’identifier, 
d’en comprendre les causes et les 
conséquences en un flash, de saisir 
sa complexité, de l’affronter avec 
méthode et de le résoudre en 
comptant sur toutes les ressources 
possibles. Voilà qui vous donne un 
côté «pilote automatique» : en 
vision tunnel, rien ne peut vous 
détourner de cette mission. A une 
époque de zapping et d’hystérie 
numérique, c’est beau. Quand 
les autres font d’abord marcher le 
système limbique et favorisent 
les réactions à chaud, vous activez 
le cortex préfrontal et privilégiez 
les réactions à froid, réfléchies 
et sans affect. Très autonome, vous 
en devenez parfois un peu ours. 
Silencieux, taiseux, rouspéteur. 
Mais au moins d’humeur égale. 
Pas de up and down émotionnel 
avec vous. Si votre rigueur vous 
honore, peut-être faudrait-il tout 
de même cultiver les relations et 
perdre ce caractère mercenaire.  

S C O R E S
Comptabilisez 
vos réponses 
à chaque type 

de question (une 
seule réponse 
par question).
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Comment je suis devenu 
un pro du soft

Le Covid-19 étant passé par là, notre 
journaliste a dû identifier ses qualités 
humaines et les cultiver avec amour, 
dans un confinement quasi total.

Bas les masques : il m’a fallu écrire ce témoignage 
de chez moi, coupé du monde réel. La pandémie me 
vaut ce confinement, je vis une vraie crise de la... 
quarantaine. Mes métiers de journaliste et de prof 
de français sont bouleversés : bureau stérile, isole-
ment, gestes barrières, limite à taper l’article gants 
jetables aux mains ; nous sommes en guerre ! Surtout, 
il va falloir lutter contre trois ennemis redoutables : 
la solitude (exit les «On prend un café ?»), le frigo 
plein de cochonneries et les enfants, qui courent 
dans l’appart en imitant le cri du pangolin.

JE FAIS MON CHECK-UP 
Comme elles ne font l’objet d’aucun diplôme, il m’a 
fallu les lister : quelles sont mes soft skills ? Il s’agit 
d’identifier mes savoir-être, mes méta-compétences. 
Je sais que les entreprises, dans un monde où IA et 
robots suppléent l’homme et ses hard skills, en sont 

friandes. Selon un rapport 2016 du World Economic 
Forum, elles forment aujourd’hui plus de 50%  
du socle des talents attendus. Enfin, on reconnaît  
la valeur humaine ! Comme 56% des Français, je 
trouve «bénéfique», et comme 53%, «motivant» d’être 
évalué sur d’autres cr itères que les atouts  
techniques (chiffres d’un sondage OpinionWay-
Dropbox, 2020), merci.

D’abord, j’évalue celles que je n’ai pas ! Tiens, le 
leadership. L’influence pour entraîner les autres à 
agir. Franchement, j’ai pas. Je cède alors à l’effet 
Barnum, révélé par le psy américain Bertram Forer, 
qui consiste à croire une vague description qui m’ar-
range. Plus sérieusement : la soft skill qui me vient 
en premier ? L’intégrité.

JE SUIS UN TOQUÉ D’ÉTHIQUE
En toutes circonstances, et plus encore en télétravail, 
je suis droit dans mes charentaises. Intègre, fiable, 
loyal et ponctuel. Un bon soldat. Et tant mieux, vu 
le sondage déjà cité qui nous dit que le salarié doit 
être évalué d’abord pour «son implication dans le 
travail» (70%, loin devant... l’expertise technique : 
victoire du soft sur le hard !). Mes seuls ennemis, 
confinement oblige, capables de me détourner du 
chemin : les pannacottas et leur coulis de fruits 
rouges, achetées en triple. Blague à part, il n’y a rien 
ici à améliorer : ma bonne conscience est  

B
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Des chercheurs suisses (en 2014) ont mis en évi-
dence trois conditions indispensables pour qu’un 
changement se produise : 1/ Le considérer désirable. 
2/ Réalisable. 3/ Produire des efforts conscients, 
intentionnels, répétés. Le lendemain, je dépro-
gramme mes mauvaises habitudes (café, Twitter...). 
Temps gagné sur ma journée ? Une heure et  
demie ! Let’s rock.

L’AUTONOMIE EST MON AMIE
Dans ce contexte de confinement, pas le choix : on 
devient un travailleur cénobite (moine vivant en 
communauté, virtuelle en l’occurrence). Quinze ans 
de journalisme free lance m’ont parfaitement entraîné 
à la vie en vase clos. Donc je sais me débrouiller seul. 
Les outils numériques et le téléphone valent presque 
les interviews de visu. Clic sur la plateforme colla-
borative Discord (réservée aux gamers) et, hop, je 
fais mes cours virtuels pour mes collégiens, et sur 
les «salons vocaux», je discute avec eux.

Bien sûr, on a des moments de solitude. Alors 
j’appelle le chatbot de Google (rebaptisé Julien) et 
je m’illusionne sur la réalité de sa nature humaine. 
A bientôt, Juju.

JE FONCTIONNE À L’ÉCONOMIE
L’enfermement révèle aussi une autre de mes soft 
skills : la sobriété. La frugalité, oserais-je dire. Je suis 
le roi du lean et me contente de peu. Epicure rappelle 
d’ailleurs que celui qui ne sait pas le faire ne sera 
jamais content de rien. Donc un petit «merci» me va. 
Pas besoin de salamalecs. Dans un monde où les gens 
n’ont pas le temps, c’est un plus.

JE BOOSTE MA CRÉATIVITÉ
On ne peut pas être prof et journaliste sans créativité. 
A chaque article, je vérifie les cinq phases nécessaires, 
édictées par le psy Mihály Csíkszentmihályi** : 
l’immersion dans un sujet (tiens, les soft skills, au 
hasard), l’incubation (durant laquelle le cerveau fait 
des liens), l’inspiration (quand l’idée survient),  
l’évaluation (que vaut mon idée?), et enfin la 
réalisation.

Mes seuls ennemis,  confinement 
oblige, capables de me détourner du chemin : 
les pannacottas au coulis de fruits rouges.

inaliénable. Et puis, de toute façon, je suis vic-
time de social cooling, autrement dit de parano : 
pensant être surveillé par mon boss, je montre un 
comportement online i-rré-pro-chable.

JE M’ASSOUPLIS
Du jour au lendemain, bim, le coronavirus nous  
renvoie chez nous. Vite, mon PC Asus et ma connexion 
fibre optique, mon Google Drive, mon appli de visio-
conférence Zoom avec partage de contenu… Me 
voilà équipé. Prêt. Mais selon une étude de la  
University College London, il faut soixante-six jours 
pour mettre en place une nouvelle habitude.  
Là, on n’a eu ni le temps ni le choix. J’avoue que 
l’adaptabilité (dans le top 3 des soft skills selon le 
baromètre Lavazza- IFOP2 2019) n’est pas ma qualité 
première. Il m’arrive, enfermé dans mes préjugés, 
d’avoir quelque raideur. Mais avec une envie si forte 
de devenir agile, pourtant. Un acrobate sommeille 
en moi, c’est sûr.

Dans son excellent livre Activez vos soft skills*, 
Alexandra Didry recommande de «cultiver sa 
flexibilité mentale et de combattre la persévération», 
c’est-à-dire le maintien dans une croyance ou dans 
l’erreur. Comment ? La spécialiste propose  
de «prendre la responsabilité d’un projet nouveau, 
[de] sortir de sa zone de confort. [D’]Improviser. 
[De] Passer d’une activité à une autre. Et surtout, 
[de] transformer le challenge en jeu». Chiche.

JE CHANGE  
MES (MAUVAISES) HABITUDES

A l’abri des regards, mon naturel revient au galop. 
Avant de bosser, je perds un précieux temps en 
rituels : le mug de café, un surf sur Twitter et Insta-
gram... Je suis enraciné dans mes habitudes. Le 
journaliste Charles Duhigg a dénoncé le cercle vicieux 
dans son livre Le Pouvoir des habitudes (Flammarion). 
Je dois trouver ce qu’il appelle une «habitude  
de remplacement». Pas simple.
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J’aime bien créer de A à Z, tout assembler  
moi-même. Ce que des psys américains de Harvard, 
Yale et Duke ont identifié comme l’effet Ikea : on 
accorde une valeur supérieure aux produits que l’on 
fabrique soi-même.

Alexandra Didry donne quelques astuces pour la 
développer, cette créativité : «Aller à la pêche aux 
idées ou s’amuser à changer de perspective. Et sur-
monter ses freins : le surcontrôle des émotions, la 
peur du risque et celle du jugement social.» J’y veille.

JE DÉVELOPPE MON ESPRIT CRITIQUE
Rien ne me fait plus horreur que de suivre le mou-
vement, bandeau sur les yeux. Les spécialistes parlent 
du biais de conformisme : par peur du rejet social, 
on adopte l’avis du plus grand nombre. Il faut avoir 
la capacité, au contraire, de penser de façon critique. 
Ce qui ne veut pas dire «être contre» par principe. 
Mais savoir questionner la nature des choses. «Etre 
capable de réfléchir de façon logique et de résoudre 
un problème mal défini en l’identifiant, en procédant 
à une analyse critique, tout en testant des hypo-
thèses...», résume Alexandra Didry. Tout moi. Mais... 
sans oublier d’être critique aussi à l’égard de... ses 
propres jugements ! Entre alors en jeu la métacogni-
tion, autrement dit le fait de «penser ses propres 
processus mentaux». Là, j’avoue, je suis nul. Ça 
demande une distance qu’il me faut travailler.

CHACUN CHERCHE SON SENS
Enfin, il est une soft skill qui semble m’aller un peu : 
la capacité à trouver du sens en chaque chose. Sinon, 
instinctivement, je rejette. Comme l’expose la logo-
thérapie chère au psychologue Viktor Frankl, j’ai 
besoin de trouver des motivations essentielles qui 
orientent mes choix. Prenons ma vie d’enseignant, 
dans un collège difficile. Transmettre les règles du 
subjonctif ou le goût d’Edmond Rostand à des ados 
en décrochage, c’est une gageure. Mais voilà : ça fait 
sens. Pour moi. J’y trouve, pour reprendre les mots 
de la psychologue Tatjana Schnell, la «signifiance» 
et la «cohérence», donc «l’orientation» vers cette 
finalité de transmission. C’est crucial car on fait mieux 
ce qui a de la valeur à nos yeux. D’ailleurs, je  
dois vous laisser : un élève vient de me skyper : 
il ne comprend pas l’exercice n°3. Pffff, ces gosses 
quand même. 

 Par Gaël Le Bellego 

(*) Ey rolles, 2020. (**) La Créativité (Pocket).
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Boostez  
votre adaptabilité !

Entre flexibilité mentale, agilité, 
connaissance de soi et esprit 
d’initiative, la capacité de s’adapter 
est la qualité recherchée par tous 
les recruteurs. La bonne nouvelle ? 
Cette aptitude peut s’acquérir. 

«Nous sommes dans une situation où toutes les entre-
prises naviguent à vue sur leur stratégie, leur façon 
de travailler, leur process. La capacité à faire face 
rapidement au changement est cruciale en ce 
moment», avance Dany El Jallad. Pour ce directeur 
au sein du cabinet de recrutement Robert Half, la 
recherche de candidats agiles, flexibles et adaptables 
ne date pourtant pas d’hier. A la fois qualité et com-
pétence, l’adaptabilité est LA soft skill du moment… 
depuis un moment. Ce ne sont pas les salariés de 
PayFit qui diront le contraire. Passée en trois ans de 
20 à 500 collaborateurs, cette start-up en hypercrois-
sance redéfinit de façon récurrente le rôle de ses 
employés à l’aune de ses perpétuelles réorganisations. 
«Notre équipe commerciale a changé deux fois de 
logiciel CRM (gestion de relation client) en six mois 
pour suivre notre croissance. Des managers ont vu 
leur équipe doubler en quelques semaines», illustre 
Amandine Braillard, directrice des ressources 
humaines. Un environnement très mouvant que les 
salariés doivent intégrer. «Pour que ça marche, il 
faut créer en interne les conditions de l’agilité, pré-
vient Florent Lothon, expert en méthodes agiles et 
management d’équipe. Pour cela, il faut désigner 

N des “sponsors” dans l’organisation. Par exemple, un 
membre de la direction, des chefs et cheffes de ser-
vice, chargés de soutenir la démarche.» Un préalable 
que la future licorne a bien anticipé. Tous ses mana-
gers suivent en effet dès leur recrutement une  
formation complète de cinq jours autour du chan-
gement… et de la connaissance de soi. 

Evaluez vos aptitudes cognitives 
«Dans une start-up, vous baignez dans une culture 
apprenante qui vous aide et vous pousse au mouve-
ment. Dans un environnement moins agile, vous 
devrez davantage vous appuyer sur la connaissance 
que vous avez de vous-même pour vous adapter aux 
circonstances», rappelle Jean-Christophe Walter, 
coach et fondateur du cabinet EQuanimité Conseil 
Accordeur de soi. Comment faire ? Alexandra Didry, 
directrice R & D chez PerformanSe, nous met sur la 
voie : «L’adaptation, c’est le volet comportemental 
d’une aptitude cognitive, la flexibilité mentale.» Pour 
évaluer cette aptitude, la docteure en psychologie 
sociale préconise l’identification de trois freins : «La 
difficulté à lâcher prise, le souci du regard des autres 
et enfin la peur de la critique.» Si vous n’avez aucune 
difficulté à mettre un point final à un travail, quitte 
à ce qu’il ne soit pas absolument parfait, monter sur 
scène pour chanter My Way devant vos amis ou sortir 
en short sur l’esplanade de la Défense, il y a de fortes 
chances que vous soyiez «adaptable».

Poussez plus loin votre réflexion en repérant ce 
que Christophe Deval nomme vos «deux ou trois 
peaux de banane». A savoir : êtes-vous pessimiste, 
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critique, enthousiaste, naïf, confiant ? Pour ce spé-
cialiste en thérapies comportementales et cognitives, 
il faut évaluer ses propres réactions dans un contexte 
donné : lorsqu’un changement survient dans votre 
environnement professionnel, avez-vous la tentation 
de préserver votre point de vue ? Ou est-ce que votre 
première pensée, c’est plutôt «il faut que ça marche» ? 
«Le premier réflexe auquel il faut résister est la réti-
cence, explique le coach. Ne vous dites pas: “Mon 
environnement change, je n’y arriverai pas.” Deman-
dez-vous plutôt ce qui ne change pas et ce que vous 
savez déjà faire pour répondre à la demande. Evaluez 
ensuite ce qui vous manque et quelles ressources 
vous devrez mettre en œuvre pour y parvenir.» 

Inhibez vos émotions négatives
Surtout, ne pas céder à ses premières émotions 
lorsqu’elles s’apparentent à la colère et à la révolte. 
«Lorsque survient un changement, il faut être en 
mesure de bloquer sa nature. Si votre tendance natu-
relle est au pessimisme ou au cynisme, il faut être 
assez rusé pour les inhiber de façon à ne pas se saboter 
soi-même», prévient Alexandra Didry. Concrètement, 
cela se traduit d’abord par un effort sur le vocabulaire 
employé. Evitez la négation et la critique ; aux «mais» 
et «ce n’est pas clair», préférez le «et», inclusif, le 
«comment», pragmatique, et le «dans quel but», qui 
vous situe dans l’action. Bref, ne faites pas état de 
l’intégralité de vos pensées mais servez-vous-en. «En 
cas de bouleversement, l’enjeu n’est pas de nier vos 
émotions mais de les écouter. Celles-ci sont la plupart 
du temps fonctionnelles et utiles», rappelle Chris-
tophe Haag, professeur en comportement organisa-
tionnel à l’EMLyon Business School. 

Modifiez vos process
S’adapter, c’est aussi… jouer. «Reconsidérez sous un 
autre angle les sujets que vous traitez au travail : faites-
le à plusieurs, en changeant de cadre ou de lieu», 
conseille Alexandra Didry. Le confinement est l’occa-
sion d’échanger sur votre travail avec un regard neuf, 
via messageries et groupes de tchat ! En temps normal, 
Fabien, manager d’une grande collectivité locale, 
entraîne chaque mois son équipe de direction à tenir 
sa réunion hors les murs. Chaque fois, dans un lieu 
administré par la collectivité qu’ils gèrent ensemble, 
afin de permettre aux managers de discuter avec les 
agents de terrain. En délogeant la hiérarchie de sa 
tour d’ivoire, le responsable bouscule son mode de 
fonctionnement. «S’adapter, c’est sortir d’une habitude 

qui utilise les mêmes processus et arrive toujours au 
même résultat», note Rébecca Prévost, psychologue 
du travail et coach en entreprise. Pour améliorer votre 
souplesse mentale, commencez donc par changer 
une ou deux petites choses dans votre façon de faire. 
«Intégrez des réseaux pros et échangez vos bonnes 
pratiques», conseille la coach. Toutes sortes de com-
munautés de métiers existent pour transformer votre 
job, et votre vie, en learning expedition. 

Allez sur le terrain (mental) de l’autre
Enfin, pour intégrer l’agilité dans votre mode de 
fonctionnement, il faut savoir sortir de votre zone 
de confort physique et mentale. «Cela implique de 
se mettre en position d’étonnement et d’apprentis-
sage. Et surtout d’arrêter de se dire qu’on sait, sinon 
on arrête d’écouter les autres», assure Christophe 
Deval. Responsable commerciale dans une petite 
entreprise de textile, Alice Voirin travaille à distance 
avec deux techniciens en transport de marchandises 
basés en Chine. «On ne se comprend pas toujours ! 
Quand je leur envoie une consigne, je leur demande 
de m’expliquer ce qu’ils en retiennent et je la refor-
mule avec leurs mots à eux.» Ecouter plutôt que 
répéter, c’est aussi ça, s’adapter ! 

 Par Julie Krassovsky  

A T T E N T I O N  À  L A 
S U R A D A P T A B I L I T É
Vous dites toujours oui quel que soit le contexte ?  
Pour ne pas déplaire ? Pour prouver votre motivation  ?  
Gare à la perte de crédibilité et au risque de burn-out !  
En effet, la suradaptabilité est facilement considérée comme 
un manque de personnalité. Le vrai risque est surtout  
de perdre le lien avec vos valeurs profondes, votre identité 
professionnelle (expertise) pour coller à des contraintes 
imposées. Ce «faux self» vous éloigne de vos  
propres envies et limite, du coup, votre créativité et  
votre capacité à prendre des décisions. 
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Le collectif d’abord !
Travailler tous ensemble vers le même 

objectif ne va pas forcément de soi.  
Mais heureusement, il y a des méthodes 

pour y arriver…

Selon l’étude menée en novembre 2019 par le spé-
cialiste du recrutement HelloWork, 57% des recru-
teurs et 45% des candidats considèrent l’esprit 
d’équipe comme la plus importante des soft skills. 
Et il s’avère particulièrement nécessaire en cette 
période de confinement, au moment où rester attentif 
à l’autre, se serrer les coudes et se soutenir mutuel-
lement deviennent de véritables exigences profes-
sionnelles. «L’esprit d’équipe est une compétence 
très demandée, cependant il suscite parfois quelques 
malentendus, observe Christelle Quaglino, respon-
sable de l’offre Evaluation pour Adecco. Certains 
l’entendent comme la capacité à travailler en trois-
huit et à transmettre les consignes. D’autres y voient 

une prédisposition à détendre l’atmosphère dans un 
service. Mais l’esprit d’équipe, c’est d’abord la capa-
cité à se positionner au sein d’un groupe et à travailler 
avec des personnalités et des métiers différents pour 
mener à bien un projet collectif.» Christophe Deval, 
psychologue et auteur de Soft Skills (Vuibert, parution 
prévue en mai 2020), distingue plusieurs facettes 
dans cette compétence. D’abord, les aptitudes rele-
vant de l’action : la collaboration, qui consiste à faire 
son travail en ayant toujours à l’esprit le souci de son 
impact sur les autres ; et la coopération ou contribu-
tion, qui désigne la capacité à préserver son autono-
mie tout en coordonnant son action à celle des autres. 
Ensuite, les compétences relevant de la cohésion : 
la solidarité, le partage, le don et contre-don, l’inclu-
sion. Autrement dit, un cocktail d’aptitudes cognitives 
et émotionnelles.

Manager en position basse
Pour insuffler à son équipe le sens du collectif, mieux 
vaut donc agir sur les deux tableaux. Une attitude 
adoptée d’emblée par Pascal Bordé, 46 ans, lorsque, 
professeur d’astrophysique à l’université de Bordeaux, 
il prend en 2016 la tête de son laboratoire de 
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recherche du CNRS. Dès son arrivée, il annonce la 
couleur à son équipe de 75 personnes : «Je suis quasi 
incompétent sur tous les sujets qui ont trait à la ges-
tion d’un labo, j’ai besoin de vous.» Message reçu 
cinq sur cinq : les responsables chargés de l’admi-
nistratif et des finances déploient des trésors de 
patience pour l’initier à ses nouvelles fonctions. «Je 
savais et je sais encore que les autres sont là, raconte 
Pascal Bordé. Et la réciproque est vraie.» 

Une stratégie spontanée, certes, mais efficace, 
estime Philippe Guillou, formateur chez CSP the Art 
of Training : «En se plaçant volontairement en position 
basse, le leader construit la confiance, tisse et renforce 
les liens au sein de son équipe. Cela suppose une bonne 
dose d’humilité, mais facilite la fluidité des échanges 
et les prises de décision.» Pascal Bordé use d’une autre 
image. «Le statut pour moi n’est pas capital. Quand 
je délègue, je reconnais mes faiblesses, je lâche prise 
en laissant leur autonomie à ceux qui savent faire. 
C’est comme dans une cordée en montagne, celui 
qui est en difficulté l’annonce aux autres. Le groupe 
est alors capable de choisir la meilleure option et de 
faire un détour plutôt que de passer en force.»

Danser le tango du «lead and follow»
Consultant spécialiste du collectif chez l’éditeur de 
tests d’évaluation PerformanSe, Arnaud Trenvouez 
recommande de s’approprier le principe du «leader-
ship distribué» : chacun apporte son point de vue, 
mais c’est celui qui maîtrise le sujet qui prend la 
direction de la thématique qui le concerne. Dans ce 
tango du lead and follow, l’expert du moment n’est 
pas forcément le N + 1. Cependant, c’est lui qui mène 
la danse, tandis que les autres, manager compris, se 
laissent guider en toute confiance dans un souci bien 
compris d’intelligence collective.

Cette belle dynamique fonctionne à merveille… 
tant que tout le monde joue le jeu. Attention à la 
«paresse sociale» du collaborateur qui se contente 
de suivre le mouvement. Méfiance aussi à l’égard du 
compétiteur qui, s’il a parfois le don d’entraîner les 
autres, a aussi tendance à agir avant tout pour son 
propre compte. Ou encore du «héros» sacrificiel prêt 
à se tuer à la tâche pour des clopinettes. Ces killers 
de soft skills doivent être gentiment recadrés ou pro-
tégés d’eux-mêmes ! Votre team vous en saura gré. 

Déjouer les biais de groupe
«La base pour bien fonctionner ensemble, c’est de 
se connaître soi-même, de décrypter ses ressorts, 
ses réactions face à la nouveauté et à l’imprévu, d’être 
curieux des autres», souligne Pascal Bordé. Chez 
Mazars France, le programme Talent Booster propose 
des parcours ludiques et décalés pour se tester et 

s’inspirer grâce à des jeux créatifs, des improvisations 
autour de la notion de leadership, des ateliers d’écri-
ture ou des conférences sur l’ikigaï (la raison d’être, 
en japonais). De son côté, la start-up Didask a recours 
à des modules d’e-learning courts, sur une large 
palette de soft skills, dont la collaboration. Ils 
expliquent chaque fois un mécanisme cérébral et 
interrogent les participants au moyen de quiz qui les 
aident à repérer et à déjouer leurs comportements 
réflexes tels que les biais de préjudice ou de favori-
tisme (lire l’encadré ci-dessous)

Arnaud Trenvouez souligne l’intérêt d’encourager 
et d’activer dans le groupe ce qu’on nomme la 
«mémoire transactive». En clair, la mémoire de 
groupe, qui permet de se reposer sur les savoirs que 
son voisin maîtrise parfaitement, sans encombrer 
la sienne d’éléments hors de sa spécialité. Ce qui 
suppose un climat de confiance et une bonne sécurité 
psychologique dans l’équipe. Et si l’esprit d’équipe 
consistait à apprendre à connaître l’autre pour lui 
faire confiance comme à soi-même ? 

 Par Marie-Madeleine Sève

F A V O R I T I S M E  E T 
P R É J U D I C E : Q U A N D  
L E  C E R V E A U  R E J E T T E  
L E  C O L L E C T I F
«Notre cerveau simplifie les 
informations qui lui 
parviennent en distinguant 
deux catégories d’individus : 
les proches (ami, famille, 
collègue, voisin) et les non-
proches (étranger, nouveau 
venu, différent…). Cela 
fausse automatiquement 
notre perception des 
autres», explique Emma 
Vilarem, docteure en 
neurosciences cognitives à 
l’agence de conseil Cog’X. 
De façon inconsciente, il y a 
«eux» et «nous», ce qui se 
traduit par deux biais dans 
nos comportements. Le biais 
de favoritisme : nous jugeons 

les membres de notre 
groupe comme étant plus 
compétents, plus 
intéressants, plus aimables 
que ceux d’autres équipes. 
Et, a contrario, le biais de 
préjudice : les membres issus 
d’autres groupes nous 
paraissent plus ordinaires, 
moins intelligents, moins 
sympathiques et moins 
dignes de confiance. Pour 
bien faire travailler deux 
équipes ensemble, il est 
donc indispensable de les 
amener à se connaître. Par 
exemple grâce à un team 
building ou à une immersion 
du style «Vis ma vie». 
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La chercheuse en management Isabelle 
Barth revient sur l’éviction d’Isabelle Kocher 
de la direction générale d’Engie pour cause 
de «manque d’intelligence émotionnelle». 

Le manque de qualités 
humaines, nouveau 
motif de licenciement ?

L e monde de la 
gouvernance et du 
management des 
entreprises a connu 

récemment une véritable 
diruption. Il y a quelques 
semaines, a été écartée de la 
direction d’Engie Isabelle 
Kocher, seule femme dirigeante 
d’une entreprise du CAC 40, 
pour un motif inédit : 
le «manque d’intelligence 
émotionnelle». Notre propos 
n’est pas ici de débattre du fond 
de cette éviction, mais de 
décrypter les signaux qu’elle 
envoie. Que nous dit l’irruption 
sur la place publique d’une 
compétence managériale 
jusque-là cantonnée aux cercles 
des experts en recrutement et en 
ressources humaines ? Nous en 
retenons trois leçons :
1. L’impérieuse nécessité de 
renouveler la grammaire 
managériale pour affronter les 
évolutions d’un monde perçu 
comme de plus en plus complexe 
et incertain;
2. L’urgence de définir des 
notions centrales comme 

l’intelligence émotionnelle  
et autres soft skills devant les 
dangers qu’entraînent la 
confusion et le flou ;
3. Enfin, le cas Kocher nous 
amène à explorer le côté obscur 
de telles notions, et à inciter à la 
vigilance quant à leur 
mobilisation et leur mise en 
œuvre. En clair, aurait-on utilisé 
le même argument pour 
licencier un homme ?  

1 L’attente pressante du monde 
du travail pour de nouvelles 

compétences managériales
Dans un environnement vécu 
comme de plus en plus 
complexe, incertain et 
anxiogène, les salariés attendent 
de nouvelles qualités de leurs 
dirigeants. Sans pour autant nier 
les compétences techniques 
(les dures, les hard skills), les 
recruteurs promeuvent 
maintenant les compétences 
douces (les soft skills). Un cas 
emblématique de cette nouvelle 
donne est la sélection de Thomas 
Pesquet par l’Agence spatiale 
européenne parmi 

8 500 candidats. Alors qu’il est 
diplômé de Supaero et de 
l’Université McGill, il met en 
avant, dans ses interviews, ses 
soft skills «savoir travailler en 
équipe, savoir communiquer, 
être facile à vivre, la confiance 
en soi et dans les autres…»
Les experts en management, les 
chercheurs en gestion des 
ressources humaines le disent 
depuis des années : «Le leader de 
demain devra combiner 
intelligence émotionnelle, 
artificielle et collective», comme 
le titre Harvard Business Review 
en 2019. Des cabinets comme 
McKinsey Global Institute 
établissent des cartographies 
prospectives de ces nouvelles 
compétences, et des chercheurs 
de toutes nationalités mènent 
depuis plus de deux décennies 
des études sur ces sujets. On 
peut citer Goleman, Boyatzis et 
McKee qui écrivaient en 2002 : 
«Un leader qui manque 
d’intelligence émotionnelle peut 
causer des ravages au sein d’une 
équipe.» En effet, il est de mieux 
en mieux démontré que des 
compétences comme l’empathie, 
la collaboration, la satisfaction 
ont des effets positifs sur 
les salariés et la rentabilité des 
organisations. Comment ? 
En facilitant les relations dans 
l’entreprise, en offrant une 
image positive aux clients, et 
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�Les amalgames et l’absence 
de nomenclature établie  risquent d’ouvrir 
la porte à des motifs d’éviction renvoyant 
à la discrimination. La vigilance est de mise !”

ISABELLE 
BARTH

Professeure 
agrégée 

des universités 
en sciences 
de gestion 

Directrice de la 
recherche du 

groupe Inseec U et 
directrice générale 
de l’Inseec School 

of Business and 
Economics. Dernier 

ouvrage publié�: 
La Comédie de la vie 

au travail… et 
ailleurs, écrit avec 
Yann-Hervé Martin 

(Desclée de 
Brouwer, 2017).

en  favorisant le changement. 
Les recruteurs plébiscitent les 
soft skills à tous les niveaux : une 
étude du Céreq (Centre d’études 
et de recherche sur les 
qualifi cations) de 2016 
démontre ainsi que les jeunes 
diplômés de niveau master sont 
attendus pour des compétences 
comme la persévérance, l’estime 
de soi, la prise de risques et la 
communication.

2 Le fl ou, le doux, le mou… 
ou quand ne pas défi nir ajoute 

au malheur du monde 
La limite de l’exercice est dans la 
défi nition des termes, car, trop 
souvent, les soft skills sont pour 
les DRH comme le sexe chez les 
adolescents : ils en ont entendu 
parler, ils souhaitent le pratiquer, 
ils pensent que tout le monde le 
fait, mais ils ne savent pas 
comment s’y prendre ! C’est ce 
que montre une recherche 
doctorale conduite par Delphine 
Stein en 2019.
Maintenant que nous en sommes 
à la phase de la di� usion, il faut 
se doter d’un objectif majeur : 
proposer un lexique clair et 
compréhensible au plus grand 
nombre. Le doux (soft) n’est ni 
du mou ni du fl ou. Il est donc 
urgent que les académiques et 
les experts se mettent d’accord 
sur des défi nitions communes. 
Or, à ce jour, ce consensus 
n’existe pas : savoir-être, 
compétences comportementales, 
compétences transversales sont 

autant de propositions qui, 
certes, se rejoignent, mais 
ajoutent à la confusion.
Ce travail est d’autant plus 
important que le business de 
la formation aux soft skills 
se développe de façon 
exponentielle, surfant sur la 
vague de l’anxiété des personnes 
en recherche d’emploi, en 
reconversion, ou plus largement 
sou� rant de mal-être au travail. 
Ainsi, les thématiques de 
«développement personnel et 
e�  cacité personnelle» arrivaient 
en tête des demandes de 
formation ces dernières années. 
L’enjeu est de taille !

3 L’intelligence émotionnelle�: 
la nouvelle hystérie féminine�?

Le dernier point nous ramène 
à la question de l’éviction 
d’Isabelle Kocher. L’absence de 
défi nitions claires fait de ces 
concepts des «mots-valises», 
où chacun projette ses propres 
représentations, issues de 
ses convictions, de son histoire, 
de ses préjugés.
Si on reprend la défi nition de 
l’intelligence émotionnelle 
formulée par Michel Hansenne 
en 2017, comme «la capacité à 
exprimer et décoder ses propres 
émotions ainsi que celle à 
décoder les émotions chez les 

autres personnes», il est de plus 
en plus évident qu’un leader, 
homme ou femme, doit pouvoir 
mobiliser cette compétence. 
Elle est maintenant perçue 
comme un levier essentiel dans 
la mobilisation de toutes les 
parties prenantes pour la 
construction d’un projet 
commun. Or, dans l’a� aire 
Kocher, on peut se demander si 
cette mise en cause si 
particulière ne relève pas d’une 
«genrisation» implicite des 
compétences. Les compétences 
douces seraient dans 
l’imaginaire managérial 
commun largement associées à 
la féminité. Depuis des 
décennies, les études montrent 
que les femmes sont perçues 
comme plus accommodantes, 
plus «maternantes», plus 
empathiques, plus tournées vers 
les métiers du soin au sens large. 
La genrisation des métiers est 
déjà là, avec des métiers 
féminins tournés vers l’autre, 
comme les RH, la 
communication, la justice ou la 
médecine. Les métiers masculins 
étant la fi nance, l’informatique 
ou l’ingénierie. De là à penser 
que l’émotion ou l’a� ectif 
penchent du côté féminin, il n’y 
a qu’un pas. Les clichés tels «les 
femmes ne tiennent pas leurs 
nerfs», «elles se crêpent le 
chignon», «des femmes au 
travail, ce ne sont que des 
chamailleries»… ont la vie dure. 
 Les amalgames et l’absence 
de nomenclature établie 
 risquent d’ouvrir la porte à des 
motifs d’éviction renvoyant 
à la discrimination. La vigilance 
est de mise ! Un adage circule 
depuis des lustres dans 
l’entreprise: «On recrute sur le 
savoir-faire et on congédie sur le 
savoir-être.» Faisons-le mentir : 
il serait temps, en 2020 ! D

R
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L’organisation,  
ça s’apprend !

Ce n’est pas la plus glamour des 
aptitudes, mais savoir gérer son temps 
reste incontestablement l’atout  
le plus visible au travail et permet  
de mieux contrôler son stress.E

Elle n’est sans doute pas en vogue comme l’agilité, 
ni aussi flamboyante que la créativité. Mais sous ses 
airs très raisonnables, la capacité d’organisation se 
révèle une alliée précieuse dans le monde profes-
sionnel... comme personnel. Une étude de Pôle 
emploi de 2019 la plaçait même au premier rang 
des compétences recherchées par les recruteurs. 
«Avec la digitalisation de l’économie et les change-
ments de pratiques qui en ont découlé, les entreprises 
dans leur globalité, mais aussi les managers à leur 
échelle réinterrogent de plus en plus leur capacité 
à mieux gérer leur temps», observe Gaëtan de Lavil-
léon, PDG de Cog’X, agence d’études et de conseil 
en sciences cognitives. Dans l’environnement numé-
rique qui est devenu le nôtre, l’attention est en effet 
captée par de multiples facteurs extérieurs, mails, 
réseaux sociaux d’entreprise... «Il ne faut pas non 
plus sous-estimer les sollicitations internes (pensées, 
prise de rendez-vous chez le médecin, liste de 
courses...), qui représentent 50% des interruptions. 
Une hypothèse est qu’avec le numérique, nous  
prenons l’habitude de changer plus rapidement 
d’activité et nous avons naturellement davantage 

tendance à zapper», poursuit Gaëtan de Lavilléon. 
Conseils d’experts pour retrouver la sérénité.

Les bienfaits de l’organisation
Infobésité, mal du siècle? C’est le sentiment de 
nombre de managers débordés par la masse d’infor-
mations qu’ils ont à gérer quotidiennement. «Or nous 
avons urgemment besoin de renouer avec une phase 
de sobriété neuronale. Notre cerveau n’est pas en 
capacité de traiter les innombrables informations qu’il 
reçoit. Il faut rompre avec cette infobésité permanente 
et hiérarchiser les informations. Un manager 

U N E  C O M P É T E N C E  
À  V E N D R E  S U B T I L E M E N T
Votre sens de l’organisation se lit au premier coup d’œil sur 
votre CV : métier, accroche, expériences professionnelles, 
toutes vos rubriques se doivent d’être parfaitement… 
organisées, rédigées en phrases concises et illustrées 
d’exemples concrets. Si lors de votre dernière mission vous 
avez organisé X événements en six mois, mobilisé 
Y personnes et géré un budget de Z, avec un résultat AAA, 
cela suffit amplement à démontrer votre capacité de grand 
ordonnateur. Inutile d’insister en écrivant «je suis hyper 
organisé» sous votre fonction, surtout si vous n’avez rien de 
plus à en dire. En entretien, détaillez cette expérience et 
expliquez la façon dont vous vous y êtes pris. 
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qui se perd dans mille détails altère au final sa 
capacité décisionnelle : son cerveau  passant en mode 
automatique, la surcharge cognitive génère stress et 
fatigue», commente Erwan Devèze, fondateur du 
cabinet Neuroperformance Consulting. 

Pour Géraldine Le Guillou, fondatrice du cabinet 
Organiz-Action, notre organisation est aussi le refl et 
de notre état émotionnel. «Par exemple, au début 
des années 1920, la psychologue russe Bljuma 
 Zeigarnik donne son nom à une expérience restée 
célèbre. Elle découvre qu’une tâche inachevée pro-
voque un état de tension dans l’organisme tandis 
qu’une mission accomplie s’e� ace facilement de la 
mémoire. En poursuivant parallèlement de nom-
breuses tâches non fi nalisées, le cerveau épuise son 
énergie à les ressasser, sans pouvoir passer à autre 
chose», détaille la consultante formatrice. A l’inverse, 
se concentrer pour fi nir une tâche permet de l’archiver 
et libère de la capacité psychique pour le reste. 

Un mécanisme à la base d’une plus grande e�  -
cacité, mais pas uniquement. «Bien-être et perfor-
mance ne doivent plus être dissociés ou opposés. Les 
neurosciences démontrent que les deux se nourrissent 
et se renforcent, en activant tout particulièrement 
le circuit cérébral de la récompense», avance Erwan 
Devèze. Le secret est donc de s’assigner un nombre 
limité (mais atteignable) de tâches à accomplir – trois 
par jour, par exemple, plutôt qu’une to-do list 
 interminable. Une fois ces missions remplies, vous 

serez gagné par un sentiment de satisfaction et 
de fi erté... qui boostera votre motivation.  

Cultiver sa souplesse mentale
Ne pas se perdre dans la lecture incessante de ses 
mails, mais se réserver des plages de travail pour se 
consacrer aux tâches qui exigent de la concentration, 
planifi er en amont sa journée ou sa semaine de tra-
vail, programmer les réunions lorsque le cerveau 
est le plus performant – le matin ou en milieu d’après-
midi –, s’autoriser de vrais temps de pause tout au 
long de la journée... les basiques de l’organisation 
sont désormais bien connus. Inutile en revanche de 
vouloir entrer au chausse-pied dans des recettes 
toutes faites qui ne vous conviennent pas.

C’est ce que prône Géraldine Le Guillou. Elle déve-
loppe son accompagnement en s’adaptant aux failles 
et modes d’organisation de chacun. La consultante 
a ainsi coaché deux caractères diamétralement oppo-
sés dans une société de production. L’un, procrasti-
neur patenté, travaillant au dernier moment sous la 
pression de l’urgence, l’autre préférant s’acquitter 
tout de suite des tâches pour en être débarrassé. 
«Avec le premier, nous avons travaillé sur sa gestion 
du stress et introduit une nouvelle habitude : compiler 
au fur et à mesure les informations dont il pourrait 
avoir besoin au fi nal, 
les archiver de façon 
à ce que, lorsqu’il se 
trouve au pied du 

D E S  T E C H N I Q U E S  P O U R 
G A G N E R  E N  R A P I D I T É
Champion de lecture rapide, 
Nicolas Lisiak a adopté cette 
technique... pour surmonter 
la frustration qu’il avait 
de ne pas pouvoir lire tous 
les ouvrages qu’il souhaitait. 
Désormais, il parcourt un 
livre de taille moyenne... en 
deux heures. «J’y consacre 
vingt minutes par jour, 
un temps qui s’insère sans 
problème dans mon 
agenda.» Fort de cette 
compétence, il a même 
trouvé le temps de créer un 

site, lesintelligences.com. 
«Je lis des ouvrages et 
approfondis leur contenu en 
interviewant les auteurs», 
poursuit-il. Jérôme Hoarau 
est, lui, champion de mind 
mapping. Cette technique 
de représentation visuelle 
des idées et informations 
sous forme de schéma 
(carte heuristique) se révèle 
un atout précieux pour 
conduire des projets 
ou pour s’investir dans 
l’écriture de livres. 
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mur et se met à travailler, il puisse boucler e�  cace-
ment ses dossiers. Quant au second, je l’ai amené à 
réfl échir sur sa planifi cation et sa capacité à intégrer 
à son travail initial de nouvelles données jusqu’à la 
date butoir», explique Géraldine Le Guillou. 

Améliorer son organisation, c’est aussi adapter 
son mode de travail à ses capacités physiques et 
mentales du moment. «Par exemple, quelqu’un qui 
a mal dormi devra s’isoler davantage pour rester 
concentré», note Gaëtan de Lavilléon. Il faut être à 
l’écoute de ses propres sensations, mais aussi insuf-
fl er su�  samment de confi ance dans l’équipe pour 
que vos collaborateurs n’aient plus peur d’avouer 
une fatigue ponctuelle.  

Un tremplin pour d’autres compétences
Mieux structurer son temps pour mieux contrôler sa 
résistance au stress... c’est une demande que les mana-
gers débordés adressent régulièrement à des coachs. 
Dans le programme de développement des soft skills 
de l’Ifcam – l’institut de formation du groupe Crédit 
agricole –, les techniques de gestion du temps irriguent 
plusieurs autres compétences. «Les méthodologies 
du type GTD (“getting things done”, un classique de 
l’organisation) ou Pomodoro (une méthode qui 
consiste à découper votre journée en tranches de vingt-
cinq minutes de travail et cinq minutes de récréation) 
aident les collaborateurs à agir e�  cacement et faci-
litent l’acculturation aux méthodes agiles. En leur 
permettant de lever la tête du guidon, il s’agit aussi 
de les former à l’esprit critique», avance Evelyne 
Truong, che� e de projet à l’Ifcam. 

Et si mieux gérer son organisation permettait aussi 
de dégager du temps... pour mieux manager ? Le coach 
Ricardo Croati en a la conviction. «Lorsque notre cer-
veau est en surcharge mentale permanente, nous 
n’arrivons plus à consacrer du temps à nos équipes. 
S’abstraire des sollicitations, dégager des plages de 
concentration accroît la qualité relationnelle avec les 
autres.» Un phénomène qu’il observe déjà lorsque, 
dans les formations qu’il anime, il oblige les partici-
pants à couper leur téléphone portable : l’écoute, 

l’attention aux autres s’en trouvent décuplées. Le 
consultant est persuadé que la «résistance cognitive», 
cette capacité à structurer ses activités et à lutter 
contre l’addiction aux mails et notifi cations, deviendra 
à l’avenir une qualité rare... et recherchée. 

Manager l’organisation des équipes
Question éminemment personnelle, la gestion du 
temps revêt également une dimension collective de 
plus en plus prégnante, en particulier en ces temps 
de confi nement. «On prend conscience que beaucoup 
d’activités ne nécessitent pas d’être joignable en 
permanence, observe Gaëtan de Lavilléon. Les entre-
prises expérimentent de nouveaux temps de travail, 
par exemple des plages horaires où les équipes ne 
s’envoient pas de mails, incitent à couper les notifi -
cations ou repensent leur espace de travail pour 
favoriser la concentration.» Des aménagements 
indispensables en ces temps de confi nement. 

 Par Gaëlle Ginibrière
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Sortez du cadre,  
soyez créatif !

L’imagination est votre meilleure 
alliée au travail comme à la maison et tout 
particulièrement en ces temps troublés. 
Conseils d’experts et de coach pour réveiller 
l’esprit innovant qui sommeille en vous.

L
La créativité n’est pas qu’un talent inné. C’est aussi 
un art qui se cultive au quotidien pour développer 
votre faculté à penser hors des sentiers battus, gagner 
en efficacité et améliorer votre capacité de résilience. 
Inspirez-vous de l’étude de cas présentée ci-contre 
et suivez nos sept conseils pour renforcer votre impact 
créatif… même en restant confiné ! 

 1  Favoriser l’ouverture (à soi, aux autres)
Julien a un fort potentiel créatif qui s’illustre dans sa 
vie perso mais qui, étrangement, sommeille au boulot. 
Comment le réveiller ? En commençant par s’ouvrir 

aux autres. Surtout à ceux qui pensent différemment. 
Or l’ouverture est justement l’un des facteurs favori-
sant la créativité. «L’ouverture intellectuelle d’abord, 
mais aussi l’ouverture aux autres et la réceptivité aux 
émotions», précise Alexandra Didry, docteure en 
psychologie sociale, responsable R&D chez Perfor-
manSe (éditeur de tests de personnalité), et auteure 
d’Activez vos soft skills (Eyrolles, 2020).
 

 2  Risquer l’incertitude
La deuxième condition à remplir pour booster  
sa créativité est, selon Alexandra Didry, de «posséder 
un centre interne de l’évaluation» associé à une bonne 
estime de soi qui les rend imperméables au regard et 
au jugement des autres. «Les créatifs ont la liberté 
d’être eux-mêmes et de ne pas avoir à répondre au 
désir d’autrui pour vivre. Ils disposent d’une liberté  
psychologique qui leur permet de ne pas dépendre 
de ce que l’on attend d’eux», insiste-t-elle. Julien, par 
exemple, refuse toute innovation dans sa vie profes-
sionnelle car il imagine que c’est risqué. Et il préfère 
parier sur des méthodes éprouvées qui, il en est certain, 
ne créeront ni peur ni insatisfaction chez les autres.
 

 3  Oser le pas de côté 
La troisième composante de la créativité, plus cogni-
tive cette fois, consiste en la faculté de jouer avec les 
éléments et les concepts. «Les créatifs relient parfai-
tement les choses, parfois de manière incongrue. Ils 
font preuve d’une certaine flexibilité mentale qui 
leur permet toujours de faire un pas de côté pour 
aborder une situation ou dénouer un blocage»,  
précise Alexandra Didry. L’exact opposé de la  
persévérance dans l’erreur. Le potentiel créatif  
d’un individu est donc un mélange de traits de  
personnalité et d’aptitudes cognitives. A cela s’ajoute 
un autre facteur : l’environnement professionnel. 
En fonction de la culture d’entreprise et du type 
de management, l’environnement peut inhiber 
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L’étude de cas
 JULIEN,  cadre dans une agence de travaux publics

Rigoriste au travail, plus imaginatif dans  
la sphère privée.

 

Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que Julien* n’est pas un 
grand créatif. Cadre dans une 
agence de travaux publics, ce 
quadra aime s’appuyer sur des 
rituels, des process bien établis, 
des cadres bien définis. Il ne 
croit qu’en ce qu’il connaît,  
et ses solutions sont forcément 
les meilleures car elles font 
leurs preuves au quotidien… 
Dans ce milieu très traditionnel 
du BTP, Julien ne saisit pas, par 
exemple, l’avantage qu’il y 
aurait à faire entrer des start-up 
pour disrupter l’organisation. 
Une perte de temps et donc 
d’argent selon lui. Et, tant que 
les résultats sont au rendez-
vous, que la marge nette est 
positive, que ses boss sont 
satisfaits de son travail, 
pourquoi devrait-il être plus 
créatif ? Julien n’y voit aucun 
intérêt à court terme 

(comprenez pour sa marge 
nette). Même en ce qui 
concerne son look, Julien suit 
des codes : costume bleu, 
chemise bleu clair ou blanche. 
Le vendredi parfois, il s’autorise 
un pantalon en toile… bleu,  
of course ! Et pourtant, dans sa 
vie personnelle, Julien adore  
les challenges et les expériences 
inédites. Un raid de malade  
à cloche-pied (on exagère à 
peine) ? Il est partant ! Un 
magazine qui sort, le voilà early 
adopter. Une appli pour faciliter 
l’agenda familial ? Il télécharge. 
Un nouvel acteur pour 
économiser sur le taux de 
change à l’étranger ? Il dit 
banco. Bref, dans sa vie privée, 
il pense toujours solution  
et jamais problème ou blocage. 
Mais, au boulot, la créativité  
et lui, ça fait deux. 
*Le prénom a été modifié 

/L’avis des coachs / «Julien doit se convaincre que sens des 
responsabilités et fantaisie ne sont pas antinomiques !» 

«Il est évident que Julien n’est pas la même personne au travail que 

chez lui. Au niveau professionnel, il ne souhaite pas prendre de risque 

car cela pourrait mettre en péril sa performance, constate Christophe 

Deval, psychologue, coach et associé fondateur de A-Life, auteur de 

Soft Skills. 10 séances d’autocoaching pour cultiver ses talents (Vuibert, 

avril 2020). Et, selon ses croyances sur le travail, Julien estime sans 

doute qu’il faut être constamment performant. Or la créativité est un 

arbitrage entre performance et exploration.» On le voit, Julien a un 

potentiel créatif dans sa vie personnelle qui est totalement masqué 

dans sa vie professionnelle. «Sa structuration, sa rigueur et son manque 

de fantaisie au travail correspondent à l’idée qu’il se fait d’un cadre 

responsable», ajoute Sophie Muffang, executive coach, fondatrice et 

dirigeante du cabinet SMC2. Pour Julien, les «créas» sont des artistes  

et des hurluberlus. «Sauf que la créativité dans la sphère 

professionnelle, ce n’est pas ça du tout. C’est un moyen d’accéder à plus 

de puissance et d’avoir plus d’impact. D’être mieux compris par les 

autres et aussi de mieux comprendre les autres», conclut la coach. 

ce potentiel créatif ou, au contraire, le favoriser. 
D’où l’intérêt de distinguer le potentiel créatif de la  
performance créative.   

 4   Faire évoluer ses rituels 
Comment Julien peut-il tenter de réveiller son poten-
tiel créatif dans son univers professionnel, sans se 
renier ni faire une révolution dont il n’est de toute 
façon pas capable ? «Comme dans un jeu de Mikado, 
il faut retirer un rituel ou un process, de préférence 
le plus simple et le moins risqué à changer, afin de 
générer tout de suite de la nouveauté», recommande 
Christophe Deval, psychologue, coach et associé 
fondateur de A-Life. Pour Julien, cela pourrait par 
exemple passer par une simple modification de son 
parcours de salutations matinales, autrement dit ne 
pas systématiquement commencer le tour des bureaux 
par la même personne. Varier les plaisirs. Personna-
liser davantage ce premier temps d’échanges. Julien 
se surprendrait lui-même, mais aussi ses équipes, à 
déjeuner régulièrement avec des personnes diffé-
rentes. Ce manager peut également changer son dress 
code de manière ponctuelle. «Pourquoi ne deman-
derait-il pas à ses enfants de choisir une fois par 
semaine une chemise pour lui ou une paire de chaus-
settes un peu différentes ?», conseille Sophie Muffang, 
executive coach, fondatrice et dirigeante du cabinet 
SMC2. Ces petits changements qui peuvent, de prime 
abord, paraître anodins constitueraient des preuves 
tangibles du potentiel créatif de Julien au boulot.
 

 5   Aiguiser sa curiosité
Pour doper sa créativité, on vient de le voir, Julien 
devrait se montrer curieux. «Par exemple, en mettant 
en place des habitudes d’observation des personnes 
et des tâches. En questionnant : “Et toi, tu t’y es  
pris comment pour réaliser cette mission ? Quel a 
été ton cheminement ?”» illustre Alexandra Didry. 
Pour aller plus loin et modifier son point de vue,  
il peut également se mettre dans les chaussures  
de l’autre. «En changeant de bureau, en prenant 
la carte de visite d’un collaborateur, en endossant 
un autre rôle en réunion… bref, en regardant  
la situation avec des yeux nouveaux, Julien  
pourrait faire progresser sa performance créative», 
explique Sophie Muffang. 
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 6  Penser «out of the box» 
Julien gagnerait également à nouer des relations 
plus personnelles avec ses pairs en interne afin de 
découvrir que, même en faisant autrement, cela 
fonctionne aussi très bien. «L’objectif n’est pas de se 
changer ni de se forcer à faire comme eux, mais de 
grandir en s’ouvrant à d’autres horizons», ajoute-t-
elle. Toujours dans un souci de dézoomer afin de 
prendre de la hauteur, Julien tirerait profit de la visite 
d’autres entreprises, de préférence dans des secteurs 
différents du sien pour ne pas renforcer les biais déjà 
très présents chez lui. Lui qui bosse en B to B aurait 
tout intérêt à s’intéresser au secteur du B to C. A s’ou-
vrir à des réseaux professionnels, des think tanks, 
etc. «Julien est visiblement davantage “startupeur” 
dans sa vie personnelle, donc quand il le choisit, 

plutôt que lorsque son entreprise cherche à le lui 
imposer, analyse Christophe Deval. Il doit donc réflé-
chir à la manière d’importer son esprit start-up dans 
son job. Pour cela, la posture d’intrapreneur est inté-
ressante. A lui par exemple de proposer une appli 
utile pour son business et pourquoi pas visiter la 
start-up qui la développe, travailler avec elle et entraî-
ner une équipe dans le projet.» Pour booster sa per-
formance créative, notre manager peut aussi se lancer 
dans une activité connexe en interne. Par exemple, 
se porter candidat pour participer à des groupes de 
travail transversaux. «S’engager dans de nouvelles 
expériences est stimulant et permet de lâcher prise. 
Qu’il ressente du plaisir, de l’ennui, etc. J’invite Julien 
à noter ses émotions», ajoute Alexandra Didry. 

 7  Cultiver le droit à l’erreur
Quand une nouvelle idée se présente, Julien et la 
tribu des «non-créatifs» songent systématiquement 
au contre-exemple qui, selon eux, démontre que 
cette idée est mauvaise. «Quand quelqu’un pense 
différemment d’elles, ces personnalités doivent au 
contraire se fixer comme intention de s’interroger 
sur le bien-fondé de la conception de leur interlocu-
teur», explique Christophe Deval. Pour juguler son 
aversion au risque qui, au final, inhibe son potentiel 
créatif, notre manager devrait davantage passer en 
mode exploration. «Sur une période donnée, il tente 
une expérimentation et, si cela ne marche pas, il 
s’autorise un retour en arrière. Laisser la réalité être 
juge de paix est un moyen de vaincre la peur de l’échec 
et du changement. Et donc un bon moyen de gagner 
en créativité sans tout révolutionner du jour au len-
demain», préconise Christophe Deval. On comprend 
rapidement que s’accorder le droit à l’erreur est 
essentiel pour avancer dans un processus créatif. 
«Pourquoi ne pas s’inspirer des entreprises anglo-
saxonnes qui célèbrent les erreurs? Evidemment, il 
ne s’agit pas d’accuser telle ou telle personne d’un 
manquement, mais au contraire de partager l’échec 
afin de comprendre pourquoi cela a capoté, ce que 
l’on pourrait changer pour ne pas reproduire cette 
erreur», conseille Sophie Muffang. Ne pas s’entêter 
dans l’erreur mais sortir du cadre pour la considérer 
de manière positive et créative. 

 Par Sylvie Laidet

B I E N  V E N D R E  S A  C R É A T I V I T É

Etre créatif, c’est une chose. Le faire savoir en est une autre.  

Apprenez à vendre votre soft skill sur papier et en one to one.

En entretien : évoquez tout ce qui démontre votre curiosité 
«On prouve une soft skill en donnant au moins trois exemples.  

Donc, pour montrer que vous avez un vrai talent créatif, précisez 

que vous êtes un lanceur de projet, que vous avez mené  

à bien le prototype de tel produit et que vous faites du street art 

durant votre temps libre», illustre Pauline Lahary, fondatrice  

de MyCVfactory. Une personne créative est par définition curieuse. 

Si vous faites de la veille sur tel sujet, mentionnez vos sources les 

plus originales. Vous avez effectué un tour du monde ? Ecrivez-le, 

cela prouve que vous êtes curieux et ouvert aux autres. Idem si 

vous êtes bénévole. Un créatif est capable de switcher rapidement 

d’un concept, d’un environnement  à un autre… bref, il est agile ! 

Mentionnez noir sur blanc : «maîtrise de méthode agile», «projet en 

mode agile», «scrum master». Ne soyez pas avare ! 

Sur un CV : adaptez votre image de créatif au secteur 
Plus on est senior, moins le CV sera top «créa». A 30 ans, vous 

pouvez oser la grande photo en mode aventurier si c’est ainsi que 

votre créativité s’exprime, mais il faut que le secteur s’y prête, 

par exemple si vous postulez chez un fabricant ou un distributeur 

d’articles de sport, un organisateur d’événements, etc.  

Dans la finance, teinter de rouge la police du titre du CV, les 

différents paragraphes et les chiffres suffit amplement.
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Dopez votre intelligence 
émotionnelle
Savoir identifier ses émotions et s’en servir, 

reconnaître celles des autres et en tenir compte, 
au boulot et dans la vie… Quelques pistes pour 

améliorer son quotient émotionnel.

 Par Marion Perrier 
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Donner leur place  
aux émotions 
«Antoine doit admettre que 
les émotions ont toute leur place 
dans son rôle de manager. Que 
ses compétences techniques ne 
suffisent pas.» Nos experts sont 
unanimes : les difficultés 
rencontrées par Antoine relèvent 
pour beaucoup de ce que les 
chercheurs appellent 
l’intelligence émotionnelle. Ce 
concept né au milieu des années 
1990, popularisé par le 
psychologue Daniel Goleman, 
désigne la capacité à réguler ses 
émotions et celles des autres,  
à les distinguer et à utiliser ces 
informations pour guider sa 
pensée et ses actions. «C’est le 

fait de capter les informations 
émotionnelles et d’analyser leurs 
déclencheurs, puis de penser 
l’émotion  – son intensité, ses 
risques et ses vertus – pour 
ensuite la transformer», résume 
Lisa Bellinghausen, docteure en 
psychologie. Pour un cartésien 
comme Antoine, la difficulté est 
déjà d’admettre que les émotions 
ont un rôle à jouer au travail. 
«Le leadership par exemple ne 
se décrète pas. Le fait de réussir  
à embarquer son équipe, cela 
repose sur de l’émotion»,  
illustre Lucie Lauras, coach et 
responsable du Centre de 
l’intelligence émotionnelle. Si 
l’ingénieur a l’impression que la 
stratégie liée au changement de 

logiciel qu’il a décidée ne suscite 
pas d’adhésion, c’est peut-être 
parce qu’il n’a pas su détecter la 
peur que cette évolution génère 
dans son équipe. «On peut 
prendre de très bonnes décisions 
opérationnelles, mais les 
collaborateurs ne les valident pas 
parce qu’on n’a pas pris en 
compte leur impact émotionnel», 
explique la spécialiste.  

Identifier ses émotions 
La capacité à identifier, à 
comprendre et à exprimer ses 
propres émotions est à la base 
de l’intelligence émotionnelle. 
Lorsqu’il résume son ressenti 
d’un simple «Je suis stressé», 
Antoine peine sans doute à 

L’étude de cas
ANTOINE,  ingénieur d’exploitation dans une entreprise de l’énergie

Malgré ses compétences et ses résultats, ce n’est pas Antoine que son chef a choisi pour 
le poste qu’il briguait depuis plusieurs mois. Ce que le technicien a du mal à comprendre. 

 

Pour ses collègues, Antoine est 
d’abord un très bon technicien. 
Ingénieur d’exploitation dans une 
entreprise de l’énergie, il a une 
connaissance fine du process de 
production qu’il supervise. S’il aime 
son travail, il éprouve une certaine 
insatisfaction sans très bien savoir 
ce qui cloche. Bien sûr, il y a cette 
promotion que son chef de service 
lui a refusée il y a quelques 
semaines. Il en aurait presque pleuré. 
Cela faisait des mois qu’il s’était 
investi pour montrer qu’il était à la 
hauteur, participant à de multiples 
réunions, alors que nombre d’entre 
elles constituent à ses yeux une 
perte de temps. Il se sent d’ailleurs 
souvent à côté de la plaque, comme 
lorsque son collègue Julien lui 
a glissé en sortant du briefing entre 
les différents services : «Dis donc, 
c’était chaud aujourd’hui !» Lui n’avait 

perçu aucune tension. Si Antoine 
n’a rien dit à son chef concernant 
la promotion, il sent néanmoins que 
sa déception le ronge. Il s’est même 
énervé après Julien qui lui avait juste 
emprunté un crayon !
Avec son équipe, les choses se 
passent heureusement sans accrocs, 
mais sans grand enthousiasme non 
plus. Il consacre beaucoup de temps 
à expliquer ses objectifs à chaque 
collaborateur mais il n’est pas 
toujours entendu. Hier encore, alors 
qu’il passait voir Audrey afin de lui 
donner la marche à suivre pour 
préparer un changement de logiciel, 
elle n’a pas semblé réceptive, 
ne faisant que ramener la discussion 
à ses difficultés avec un autre 
collègue. Ce n’était pourtant pas le 
sujet ! De toute façon, Antoine évite 
autant que possible d’intervenir dans 
ce genre de conflit. Alors il a répété 

à Audrey ce qu’elle avait à faire.
D’ailleurs, quand il y réfléchit, cette 
stratégie de changement de logiciel, 
il a le sentiment de la porter seul. 
Elle a pourtant été décidée à 
l’occasion d’un brainstorming avec 
toute l’équipe, au cours duquel il 
avait clairement exposé les 
contraintes techniques conduisant 
selon lui à procéder de cette façon. 
Les autres n’avaient pas proposé 
grand-chose, alors que cette 
question concerne tout le monde. 
Quand sa femme ou ses amis lui 
demandent comment les choses se 
passent au boulot, il résume souvent 
la situation d’un laconique «Je suis 
stressé». Mais depuis qu’on a choisi 
un autre que lui pour le poste qu’il 
convoitait, il n’a même plus envie 
de sortir. Hier encore, il a manqué 
son entraînement de rugby. 
* Le prénom a été modifié.

Le décryptage des coachs
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trouver les mots adéquats. 
Le refus de sa promotion a beau 
l’avoir ému, il ne parvient pas 
à sonder ce qu’il ressent face à 
cette décision qu’il trouve 
injuste : tristesse ? déception ? 
colère ? C’est en identifiant avec 
précision son émotion qu’Antoine 
pourra se positionner, souligne 
Christelle Le Gallo, coach 
spécialisée dans les émotions : 
«Comprendre une émotion 
permet de ne pas se faire 
marcher sur les pieds et de 
défendre son territoire», 
rappelle-t-elle. Le tout est de 
la cerner et de trouver le juste 
dosage dans son expression.

Réguler et exprimer  
son ressenti
Antoine ne gère pas ses émotions 
au mieux puisqu’il commence 
par les taire. «La colère est 
dysfonctionnelle quand elle est 
de grande ampleur et qu’elle est 
une réaction à un petit élément 
déclencheur», précise Sophie 
Morin, psychologue du travail et 
auteure de Mieux vivre au travail. 
S’affirmer  et réguler ses émotions 

(Odile Jacob). Illustration 
lorsque Antoine s’énerve parce 
que son collègue lui pique 
un stylo… «Il a accumulé de  
la frustration sans rien dire  
et craque donc pour un motif 
en apparence ridicule et  
face au mauvais interlocuteur.» 
Faire preuve d’intelligence 
émotionnelle serait ici pour 
Antoine d’abord de reconnaître 
sa colère et de comprendre son 
origine, probablement lié à 
ce besoin de reconnaissance 
insatisfait. Puis de s’en servir. 
«Cela peut consister à aller voir 
son chef pour expliquer qu’il 
pense mériter cette promotion, 
en maîtrisant sa colère pour que 
son discours demeure audible. 
Son chef ne lui donnera pas 
forcément raison, mais au moins 
Antoine se sera positionné», 
conseille Christelle Le Gallo.

Ecouter plutôt  
que convaincre
L’ingénieur peine  à tenir compte 
de l’état émotionnel des autres. 
En témoigne le fait qu’il ait 
été imperméable à la mauvaise 
ambiance du briefing. Idem 
lorsqu’il s’entête à répéter ses 
consignes à Audrey au lieu 

d’entendre ce qu’elle dit. 
«Ecouter, c’est essayer de 
comprendre le message qui nous 
arrive et se lancer dans une 
forme d’investigation pour aider 
son interlocuteur à exprimer ses 
besoins», explique Selim Saadi, 
CEO de Nape Culture & Agility, 
spécialiste du développement 
des soft skills. Dans l’idéal, cette 
compétence va de pair avec 
l’assertivité, à savoir le fait de 
faire part de son point de vue, 
dans la bienveillance et le 
respect. Là encore, Antoine n’est 
pas très bon : au lieu d’écouter,  
il essaie de convaincre à tout prix 
avec des arguments purement 
rationnels. «Si les idées n’ont pas 
fusé lors du brainstorming avec 
son équipe, c’est sans doute 
parce qu’il a présenté les 
contraintes techniques comme 
incontournables, ne laissant pas 
s’exprimer d’autres demandes», 
reprend le coach. Dans ce 
moment d’échange comme dans 
sa discussion avec Audrey, il 
aurait gagné à manifester plus 
d’empathie. «L’IE consiste à faire 
passer de manière consciente  
et maîtrisée les besoins des 
autres avant les siens, détaille 
Selim Saadi. Rien à voir avec la 
sympathie, cette forme de 
compréhension intellectuelle 
ou de connexion émotionnelle, 
avec laquelle elle est souvent 
confondue.» En dialoguant 
vraiment avec Audrey, Antoine 
aurait pu voir son inquiétude ou 
sa jalousie vis-à-vis de son 
collègue. Il aurait pu alors la 
réconforter et la valoriser sans lui 
donner de conseil. Peut-être 
aurait-il même compris ce dont 
sa collaboratrice avait réellement 
besoin. D’une oreille attentive 
ou de reconnaissance...  
mais sans doute pas d’un énième 
argumentaire technique !  

F A U T - I L  A F F I C H E R  S O N  Q E  S U R  L E  C V ?
A l’instar du QE Pro développé par les docteurs 
Christophe Haag et Lisa Bellinghausen ou de 
l’EQi 2.0, utilisé par le Centre de l’intelligence 
émotionnelle, il existe des tests pour mesurer 
son quotient émotionnel. Certains candidats 
indiquent leur score sur leur CV. Ce n’est pas 
la manière la plus subtile de vendre son 
intelligence émotionnelle. «On ne peut pas 
affirmer en être doté, elle doit être incarnée», 
résume Caroline Guichet, responsable sourcing 
et expérience candidat chez Emergences RH. 
Pour la spécialiste, cette soft skill se manifeste 
surtout dans la capacité d’un candidat à faire 
vivre une bonne «expérience recruteur» à son 
interlocuteur, à installer avec lui une véritable 

relation. «Chaque étape d’un recrutement 
donne beaucoup d’indices sur la manière dont 
une personne interagit avec l’autre.» Lors d’un 
entretien, l’intelligence émotionnelle se 
démontre en répondant aux questions posées 
avec le degré de détails attendu par son 
interlocuteur et en s’adaptant à son rythme. 
Elle s’exprime aussi dans le fait de l’interroger 
sincèrement sur l’entreprise ou le poste – plutôt 
que de poser des questions convenues–,  
mais aussi de raconter des anecdotes et des 
situations dans lesquelles on en a fait preuve. 
Enfin, un bon QE permet de gérer l’expression 
de son stress : trop fort, il peut paralyser,  
pas assez, le candidat semblera arrogant. 
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1 AUGMENTER SON 
VOCABULAIRE ÉMOTIONNEL

«Contrairement au quotient 
intellectuel, l’intelligence 
émotionnelle se développe tout 
au long de la vie», souligne 
Sophie Morin. La première étape 
consiste à apprendre à connaître 
ses émotions. Boule au ventre, 
nausée, gorge qui se serre, 
certains signes physiques aident 
à identifi er ce que l’on ressent. 
Pour mieux les nommer, 
on travaille son vocabulaire 
émotionnel. Au-delà des 
émotions de base que sont 
la joie, la colère, la peur, 
la tristesse et le dégoût, il faut 
en relever les nuances et en 
mesurer l’intensité. 

2 COMPRENDRE LES 
DÉCLENCHEURS D’ÉMOTIONS

«Nos pensées, nos croyances, 
nos valeurs déterminent nos 
émotions face à une situation. 
Il faut se demander quel est 
le besoin – de soutien ou de 
reconnaissance, par exemple –
qui est impliqué dans telle ou 
telle émotion», explique 
Christelle Le Gallo. Si l’on a 
tendance à fuir les confl its, 
c’est peut-être parce qu’on en a 
peur ou parce que l’on dédaigne 
des querelles qui, à nos yeux, 
ne sont pas à la hauteur de notre 
enjeu professionnel. Conseil : 
prendre l’habitude de refaire 
le match des situations 
émotionnellement di�  ciles pour 
nous. «Chaque soir ou une fois 
par semaine, on revient sur les 

faits en se demandant quelles 
émotions on a ressenties et 
pourquoi», suggère la coach.

3 SE METTRE À LA 
PLACE DES AUTRES

Pour accroître votre niveau 
d’empathie, mettez-vous à la 
place de votre entourage pro ou 
perso. «On décrit une situation 
telle qu’on l’a vécue, puis on
 la raconte du point de vue de 
notre interlocuteur et enfi n de 
celui qu’aurait un observateur 
extérieur», conseille Lucie 
Lauras. Pour tout saisir de l’art 
de l’écoute active et amener les 
autres à s’exprimer, on se lance 
des défi s hebdomadaires. «On 
choisit un collègue avec qui on 
va discuter, mais – et là est le défi  
– sans rien lui dire de nous. On 
lui pose des questions anodines : 
ce qu’il fait en ce moment, ce 
qu’il est allé voir au cinéma...», 
propose Selim Saadi. Et on 
écoute pour tenter de ressentir 
ce qui se cache sous les mots. 
De manière générale, on adopte 
avec tous une culture du feed-
back positif : on s’entraîne 
à interroger son propre ressenti, 
à demander celui des autres et 
à reformuler à haute voix pour 
vérifi er qu’on a bien compris 
ce que notre collaborateur 
nous a dit. Histoire de dissiper 
tout malentendu !

4 DOMPTER SES ÉMOTIONS
«Il existe cinq grandes 

familles de régulation», précise 
Lisa Bellinghausen. On peut agir 

sur la situation elle-même (sortir 
d’une pièce lorsque la colère est 
trop forte par exemple), modifi er 
son intention (se concentrer 
sur une autre personne que celle 
qui nous énerve) ou procéder à 
une réévaluation cognitive en 
se demandant par exemple si les 
enjeux de la situation sont si 
importants. Autre suggestion : 
jouer sur les manifestations de 
l’émotion – desserrer sa cravate 
pour mieux respirer – ou faire 
appel à du soutien en dialoguant 
avec une personne capable 
d’apaiser notre émotion. La 
pratique de la méditation 
favorise également la régulation 
émotionnelle. «On apprend à se 
concentrer sur soi et à accueillir 
nos émotions sans les juger», 
note Sophie Morin. De quoi agir 
sur elles plus facilement.

5 TRANSFORMER SES 
RESSENTIS EN ALLIÉS

Cela commence par l’adoption 
d’une bonne hygiène de vie et 
le fait de cultiver ses liens 
sociaux, très bons régulateurs 
émotionnels. Pour Antoine, 
la première étape pourrait être 
de reprendre le chemin de 
l’entraînement de rugby.   M. P.

5 CONSEILS POUR UN QE COSTAUD /  Votre 
quotient émotionnel est un peu faible ? 
Regonfl ez-le avec l’aide des experts. 
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Gagnez en force  
de conviction
C’est la plus demandée des soft skills, 
mais peut-être la plus impalpable tant 
elle semble «coller» à la personnalité 
profonde de chacun. Et pourtant, 
savoir communiquer et captiver un 
auditoire est tout sauf inné !

Souvenez-vous de Steve Jobs. Le défunt patron 
d’Apple fascinait son auditoire avec ses célèbres key 
notes. Sa spontanéité, la limpidité de ses messages, 
servis par une scénarisation au cordeau, laissaient 
croire à un talent inné. En réalité, ce timide patenté 
répétait des heures entières avant de monter sur 
scène. «Tous les grands orateurs ont commencé par 
être mauvais», cette maxime de l’essayiste américain 
Ralph Waldo Emerson devrait encourager les quelque 
75% d’entre nous qui redoutons de prendre la parole : 
l’art de convaincre s’acquiert à force d’entraînement. 
Car qu’est-ce que la communication ? «C’est ce que 

l’autre a compris», résume l’experte du sujet Chilina 
Hills, auteure avec Geneviève Smal de 97 exercices 
décalés pour prendre la parole (Eyrolles). Dans cette 
relation, il ne suffit donc pas de se connaître soi-même 
pour communiquer et convaincre. Il faut aussi cerner 
son public, comprendre ses attentes et s’y adapter. 
Découvez les ficelles des pros et utilisez-les pour 
faire passer vos messages avec brio. 

Copiez votre interlocuteur
«Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire la 
première bonne impression», claironnait Coco Cha-
nel. Les neurosciences confirment cet adage. Lorsque 
nous rencontrons une personne, notre cerveau rep-
tilien, lié à la survie, décide instantanément de la 
ranger dans la catégorie «bonne», «indifférente», 
«prédatrice» ou «partenaire sexuel potentiel». Autant 
dire que l’apparence prime. Et au-delà, la forme. Les 
travaux d’Albert Méhrabian, professeur de psycho-
logie à l’université de Californie, démontrent que 
93% de l’impact de notre communication, surtout 
quand on y exprime des émotions, passe par le non-
verbal, c’est-à-dire la posture et la voix. 

Face à de gros enjeux, il nous arrive ainsi d’em-
ployer de façon inconsciente un ton interrogatif. 
Erreur ! «Ce phénomène vocal trahit une quête 
d’approbation et un manque d’assurance quand il 
faudrait au contraire se montrer affirmatif», décrypte 
la coache Geneviève Smal. Vous voulez mettre votre 
interlocuteur dans votre poche ? «Câblez-vous plutôt 
sur une fréquence d’intimité», conseille Christophe 
Caupenne, un ancien du Raid, devenu consultant. 
Au sein de cette unité d’élite, Christophe Caupenne 
jouait le rôle de «la voix». Chargé des négociations 
difficiles, il se souvient comment, face à un forcené 
originaire de Bordeaux, il a adopté son accent, 
épousé son timbre, respiré exactement aux mêmes 
moments que lui et copié ses tics de langage et ses 
expressions pour faire rebondir la négociation…  
jusqu’à l’amener à rendre les armes. «Cette tech-
nique de l’imitation active le cerveau limbique ou 
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 émotionnel. Et elle est redoutablement efficace pour 
se faire accepter de l’autre et améliorer la qualité de 
l’échange», observe le chercheur en psychologie 
sociale Christophe Haag, professeur à l’EM Lyon et 
auteur de La Contagion émotionnelle (Albin Michel). 
Quand vous reformulez une idée émise par votre 
interlocuteur, pour l’engager davantage vers un 
possible accord, utilisez ses mots à lui plutôt que 
les vôtres. «L’écho de la reformulation sera d’au-
tant plus puissant dans l’esprit de l’interlocuteur», 
confirme la consultante Chilina Hills, formée à la 
neurolinguistique. 

Adoptez la bonne posture
Sur scène, nombre d’orateurs se mettent en mode 
présentation formelle. C’est le f lop assuré ! 
«Employez un ton conversationnel, comme si vous 
discutiez avec votre meilleur ami», préconise Gene-
viève Smal. Cette diplômée du conservatoire de 
Liège utilise les techniques du théâtre pour enseigner 
l’art du geste, celui du regard qui doit balayer len-
tement l’assistance ou encore celui de se mouvoir 
dans l’espace pour créer du lien. Avec des exercices 
parfois insolites. Arnaud Deplae, le secrétaire général 
de l’UCM, une organisation patronale belge, raconte 
comment il a répété devant elle son discours, juché 
en équilibre sur une échelle. «Un bon moyen d’ap-
prendre à rester campé sur ses jambes plutôt que de 
se dandiner !» Parmi les précieuses astuces qu’il a 
glanées en coaching, il cite celle de la visualisation 
en image de son texte. Imparable pour ne pas avoir 
l’air de le réciter. Soyez aussi d’emblée présent à 
votre public. Avant de monter sur l’estrade, David 
Bechtel, directeur adjoint de l’EBS Paris, s’accorde 
quelques minutes pour observer l’assistance :  
comment chacun s’installe, qui est présent, parents, 
étudiants ou personnes en reconversion… «Cela  
me permet d’ajuster mon message et, éventuelle-
ment, de dégainer mon plan B si le public ne  
réagit pas exactement comme je m’y étais  
préparé», affirme-t-il. 

Une flexibilité mentale recommandée par la for-
matrice et coach Déborah Romain-Delacour : «La 
communication appelle à la gestion des imprévus. 
Une erreur fréquente consiste à s’accrocher à un 
cadre sans s’autoriser à en sortir et à apprendre son 
texte par cœur. C’est le meilleur moyen d’alimenter 
le trac et de provoquer le trou de mémoire», explique 
l’auteure d’Accélérer sa réussite professionnelle avec 
les soft skills (Studyrama). Phil Waknell, cofondateur 
d’Ideas On Stage (lire reportage page suivante), a 
une parade. Il glisse dans sa poche une antisèche 
rédigée à la main avec les points clés de sa présen-
tation. S’il perd le fil, il passe à l’étape suivante. «En 
général, personne ne s’en aperçoit «, assure-t-il. Rien 
de tel pour se donner confiance que de faire en cou-
lisses quelques exercices de respiration profonde et 
de vocalise. «N’occultez pas vos peurs. Vous risqueriez 
d’obtenir l’effet inverse, c’est-à-dire de vous focaliser 
dessus au lieu de les laisser de côté», prévient Camille 
Besle, la cofondatrice de Togather, qui combine en 
entreprise formation à la communication non violente 
et exercices de yoga. Elle préconise d’accueillir ses 
émotions en les visualisant pour mieux lâcher prise. 

Prenez du recul
Selon le psychosociologue Fabrice Lacombe, «95% de 
nos comportements sont automatiques». Votre com-
munication sera beaucoup plus efficace si vous élar-
gissez votre champ de conscience à la perception 

C O M M E N T  É V I T E R  
L A  D É F O R M A T I O N  D E  
V O S  P R O P O S   ? 
Si vous faites le test du téléphone arabe qui consiste à 
relayer un récit en chaîne, à coup sûr, vous constaterez des 
distorsions. Celles-ci, nous dit Déborah Romain-Delacour, 
docteur en psychologie sociale et du travail, sont au nombre 
de quatre : la condensation (l’information est abusivement 
contractée), la scotomisation (on élimine une information 
gênante), l’accentuation (on exagère) et l’assimilation 
(on transforme un contenu pour se l’approprier). Pour éviter 
ces écueils, ciblez votre destinataire final sans passer par 
des intermédiaires, multipliez le feed-back pour vérifier la 
compréhension de votre message et organisez son contenu 
en triant, hiérarchisant et synthétisant vos idées.
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de vos mécanismes non conscients. Comment 
développer cette acuité sensorielle ? «En évaluant 
avec du recul et sans jugement la façon verbale et non 
verbale dont vous vous exprimez», répond l’auteur 
de L’Intelligence relationnelle (Gereso). Prenez John. 
En coaching avec Chilina Hills, ce directeur régional, 
le plus jeune de sa boîte, a décelé deux travers dans 
son comportement : sa façon abrupte de s’adresser 
à ses équipes et, à l’inverse, ses airs de petit garçon 
face à ses supérieurs. Il a corrigé sa posture, adoptant 
celle de l’écoute et du questionnement, ce qui lui a 
permis d’identifier le langage propre à déclencher 
l’ouverture d’esprit, l’intérêt et la motivation de ses 
interlocuteurs. «Réservez le langage d’imposition 
quand vous êtes en situation d’expert, conseille 
Chilina Hills. Cela rassure votre auditoire. Mais si 
vous cherchez à convaincre, utilisez le langage de 
suggestion.» C’est avec de telles subtilités que John 
s’est mis dans la poche ses opposants tout en confor-
tant sa crédibilité auprès de ses patrons. Moins de 
trois ans plus tard, il a été promu vice-président. 

Clarifiez votre objectif
Comment retenir l’attention d’un auditoire quand 
les neurosciences affirment qu’elle décroît au bout 
de dix minutes ? Commencez par proscrire les inter-
minables réunions d’information, parfaitement 
inutiles. En effet, notre cerveau retient mieux les 

informations par écrit. Chez Amazon, les chiffres et 
les faits sont rassemblés sur un document papier 
remis à chaque participant, invité à le lire avant que 
l’orateur enclenche la discussion. La durée des réu-
nions a ainsi été divisée par quatre et l’attention 
décuplée. Au point que la Société générale vient 
d’adopter la formule. Avant de prendre la parole, 
clarifiez votre objectif. En vous posant trois questions : 
pourquoi est-ce que je m’adresse à ces personnes ? 
Par exemple, vous souhaitez faire comprendre à votre 
hiérarchie que vous avez besoin de renfort dans votre 
équipe. Quelle action est-ce que je veux déclencher 
à la fin de ma démonstration ? Vous cherchez à obte-
nir leur accord pour un recrutement. Quelle impres-
sion est-ce que je compte laisser ? Celle d’un manager 
avisé qui travaille pour le bien de la boîte. Ces trois 
questions vous aideront à cibler le message essentiel 
que vous voulez faire passer. «Ne cherchez pas à 
prendre le contrôle sur la décision ou les procédures 
sur lesquelles vous n’avez pas de prise directe, 
conseille Fabrice Lacombe. Concentrez-vous sur le 
résultat en vous situant dans une dynamique positive : 
je suis prêt à lâcher ceci pour obtenir cela.» 

Une fois votre objectif posé, il vous reste à rendre 
votre message aussi percutant que possible. Pour 
cela, déployez votre soft skill «empathie», qui vous 
permet de vous mettre à la place de votre auditoire. 
Etayez vos propos d’exemples destinés à susciter les 
émotions de votre public. Et évitez les formules 
négatives : «Dans un réflexe de survie face au danger, 
le cerveau les retient plus facilement que les infor-
mations positives», prévient Déborah Romain- 
Delacour. Préparez une introduction et une 
conclusion frappantes. «Vous jouerez ainsi sur les 
effets de primauté et de récence», explique la for-
matrice. On «imprime» davantage ce qui est dit au 
début et à la fin d’une intervention qu’au milieu. 
Vérifiez vous-même : quel était donc le troisième 
point de cet article ?  

 Par Christine Halary

L E S  M O T S  P O U R  
( B I E N )  L E  D I R E 
Dans l’art de la communication, certains mots et attitudes 
sont à proscrire. Bannissez par exemple tous les termes 
et les comportements qui laissent à penser que vous êtes 
plus intelligent que vos interlocuteurs. En vous attaquant, 
même de manière inconsciente, à leur ego, vous risquez 
de provoquer des réactions négatives. Ainsi, remplacez 
le «à votre place, je…» par «que pensez-vous de… ?» Faites 
attention aussi au temps des verbes que vous employez. 
Quand vous débutez une réunion par un «j’étais venu vous 
parler de…», vous admettez implicitement que vous pouvez 
repartir tout de suite ou que votre intervention ne sert  
déjà plus à rien. C’est en tout cas ce que comprendra le 
cerveau de vos auditeurs. 
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UN COACHING CHEZ IDEAS ON STAGE /  Parler pendant quinze minutes 
devant 8OO personnes d’un sujet même maîtrisé, ça ne  s’improvise 
pas. La preuve avec Isaac Getz, professeur à l’ESCP Europe.

L orsqu’il s’agit de monter 
sur scène, même s’il est 
un conférencier 
chevronné, Isaac Getz 

s’entoure de pros. A trois mois de 
son intervention au TEDxTours, 
sur le thème de l’entreprise 
altruiste, ce professeur à l’ESCP 
Europe franchit la porte d’Ideas 
On Stage, sur les Champs-
Elysées, à Paris, pour une séance 
de coaching. L’homme est un 
familier de cette entreprise 
spécialisée dans l’art oratoire. 
Il est reçu par les cofondateurs, 
Phil Waknell et Pierre Morsa, qui 
ont mis au point une méthode 
originale de structuration  
du discours. L’élaboration du 
contenu, c’est justement le 
propos de cette première séance. 
Isaac Getz maîtrise son sujet. Il 
vient de lui consacrer un livre, 
L’Entreprise altruiste, écrit avec 
Laurent Marbacher (Albin 
Michel). Mais il se sent moins à 
l’aise avec les formats courts. Sur 
la scène du grand théâtre de 
Tours, l’essayiste ne disposera 
que de quinze minutes. «Dans ce 
contexte, il s’agit d’être inspirant 
en jouant sur la clarté et 
l’attractivité des messages», 
prévient Pierre Morsa. 
Connaître l’ABC (auditoire - 
besoin - contexte) est un 
préalable pour adapter son 
discours. Notre orateur devra 

ainsi tenir compte de la diversité 
des 800 personnes attendues, 
mêlant étudiants, chefs 
d’entreprise, salariés et autres 
Tourangeaux, sans oublier les 
internautes qui auront accès à la 
conférence en ligne. Il sera aussi 
le seul à parler de management. 
«Nous pensons que l’enjeu d’une 
prise de parole n’est pas 
d’informer, l’écrit est bien plus 
performant pour cela, car mieux 
mémorisé, mais de transformer 
les croyances et d’inciter à 
l’action», explique Phil Waknell. 

Transformer son auditoire
Sur un grand tableau blanc,  
ce «chief inspiration officer», 
comme il se définit, a quadrillé 
12 cases. La méthode consiste à 
cerner au feutre ce que le public 
sait à propos du sujet, pense, 
ressent et fait avant 
l’intervention, et à décider ce 
que l’on veut qu’il sache, ressente 
et fasse après. Une fois ces deux 
colonnes avant/après remplies, 
on passe à celle du milieu, dite 
de la transformation de 
l’auditoire, où l’on structure la 
trame du discours, à coups de 
post-it repositionnables. 
Prenez l’état d’esprit du public. 
Isaac Getz suppose que seule 
une minorité sera curieuse du 
monde de l’entreprise. Comment 
démontrer que le modèle 
altruiste concerne toutes les 

organisations ? Lui vient alors à 
l’esprit l’exemple de la clinique 
Pasteur à Toulouse, entièrement 
organisée autour de ses patients. 
L’idée aussi d’une carte, projetée 
sur l’écran, qui situera, à coup  
de logos, la variété des acteurs 
impliqués dans cette démarche 
en France et sur la planète.  
Et comment convaincre les 
sceptiques ? Avec la métaphore 
du gâteau, par exemple, qui part 
du principe que collaborateurs, 
clients, fournisseurs, 
communautés locales..., dès lors 
que leur contribution devient 
inconditionnelle, apportent la 
cerise sur le gâteau, à savoir le 
profit. Avec aussi les résultats de 
ces entreprises altruistes qui 
surperforment. Pour embrayer, 
Isaac Getz propose une formule : 
«Mettez-vous un ami à la porte 
parce qu’il vous coûte cher ?» 
Avant d’évoquer le succès de 
Châteauform’, ce spécialiste des 
lieux de séminaires qui vend un 
service «comme à la maison». 
En trois heures trente de 
brainstorming, Isaac Getz ressort 
avec un canevas bien ficelé de sa 
future prestation. Il sait même 
comment l’introduire, en 
questionnant son auditoire : 
«Les millennials, levez la main» ; 
idem pour les chefs d’entreprise. 
L’occasion de mieux jauger son 
public. Et il a prévu de conclure 
d’un «J’espère un jour, dans mes 
conférences sur l’entreprise 
altruiste, raconter votre 
histoire». En guise d’incitation 
à l’action. Prochaine étape : 
la répétition sur scène, pour 
joindre le geste à la parole. 

 Par Christine Halary

 L’enjeu d’une prise 
 de parole n’est pas d’informer, 
mais d’inciter à l’action. ”
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Cultivez  
votre enthousiasme

Avoir l’optimisme chevillé au corps : voilà 
une compétence émotionnelle décisive. 
La leçon de motivation d’Astrid Guyart, 
ingénieure et championne de fleuret. 

Les sportifs de haut niveau sont avant tout des cham-
pions de la motivation. Ce qui ne les empêche pas 
de connaître, comme nous tous, des périodes de 
doute. Mais peut-être savent-ils mieux que d’autres 
cultiver leur optimisme et repartir du bon pied quelles 
que soient les circonstances. Leçon croisée en cinq 
temps avec Astrid Guyart, 37 ans, vice-championne 
du monde de fleuret et ingénieure en aérospatiale, 
et Sanjy Ramboatiana, enseignant à l’EM Lyon, auteur 
et expert en motivation.

Les origines de la motivation
«Enfant, je pratiquais mon sport pour m’amuser et 
retrouver mes copains. Les valeurs de l’amitié et du 
partage sont simples et fortes : j’ai encore aujourd’hui 
ces amis d’enfance. Mais j’ai découvert également 
le plaisir d’apprendre et de progresser. De ce plaisir 
naît parfois une ambition. Si je ne me suis jamais dit: 
“Je veux devenir une championne”, le feu, en 
revanche, s’est allumé lorsque j’ai regardé à la télé 
la finale des JO d’Atlanta, en 1996. J’ai su que, moi 
aussi, je voulais vivre ça ! Depuis, la flamme olym-
pique ne s’est jamais éteinte. D’une motivation liée 
au plaisir a découlé une autre motivation, fondée 
cette fois sur l’ambition.»

/L’analyse de Sanjy Ramboatiana/ «Un jeune salarié trouve 
sa motivation dans sa volonté de s’intégrer à son univers 
professionnel, ce qu’il apprend par répétition (des 
savoir-faire), par imitation voire identification à un 
mentor (qui lui inspire des savoir-être) et enfin grâce 
à ses pairs. Comme pour Astrid avec ses amis d’enfance, 
les collègues nous enseignent les compétences rela-
tionnelles. Au début, on progresse d’autant plus qu’un 
manager est présent pour nous accompagner.»

Affronter les moments de doute
«Bien sûr, il y a eu des baisses de régime. A 18 ans, 
j’étais tellement fatiguée entre les entraînements à 
l’Insep (l’Institut de formation des sportifs de haut 
niveau, NDLR) et mes études que je me faisais des 
claquages en marchant ! J’ai envisagé de choisir entre 
les deux, comme on me le suggérait depuis longtemps. 
Je me suis demandé si je serais plus heureuse en arrê-
tant le fleuret : la réponse a été “oui” dans les dix 
prochaines minutes, “peut-être” dans dix mois, mais 
certainement “non” dans dix ans. J’ai senti que je le 
regretterais toute ma vie. Il faut se poser des questions, 
sans en avoir peur, pour trouver les bonnes réponses, 
Ce jour-là, j’ai retrouvé ma motivation.»
/L’analyse de Sanjy Ramboatiana/ «Dans la plupart des 
entreprises, les périodes de doute sont taboues. Or 
elles correspondent seulement à des mutations des 
moteurs de motivation ! De même qu’Astrid a ressenti 
le besoin de s’affirmer, le salarié a besoin d’entrer dans 
le champ des initiatives au bon moment, c’est-à-dire 
lorsqu’il commence à se sentir étouffé par ce que j’ai 
cité plus haut : les process, le mentor, les collègues.» 

Surmonter un échec
«Il y a eu un deuxième tournant dans ma vie, lorsque 
j’avais 29 ans. Alors athlète confirmée, j’ai décroché 
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la quatrième place aux JO de Londres. C’est un clas-
sement qui broie les entrailles. J’ai détesté mon sport, 
j’ai voulu tout arrêter. Dans le cadre de mon travail 
d’ingénieure, je suis partie à Kourou quelque temps 
plus tard pour assister au lancement d’une fusée. Je 
ne peux pas expliquer pourquoi, mais, là-bas, je suis 
allée rendre visite au club d’escrime local. Une cin-
quantaine d’enfants m’ont accueillie : ils m’ont fait 
des dessins, des cadeaux, posé des tas de questions. 
Et là, j’ai eu envie de reprendre la tenue. Je me suis 
revue à leur âge, insouciante. Ils m’ont reconnectée 
à mon sport, au plaisir et aux sensations.»
/L’analyse de Sanjy Ramboatiana/ «L’échec dans le monde 
du travail peut parfois être provoqué inconsciemment 
lorsqu’on ne voit plus de sens à ce que l’on fait. Un 
salarié qui s’est prouvé à lui-même, lors de la phase 
des initiatives, qu’il pouvait mener des projets ou rem-
porter des budgets veut dès lors se sentir utile. C’est 
peut-être ce qu’Astrid a ressenti devant ces enfants : 
qu’elle pourrait leur transmettre quelque chose.»

Gérer une réussite 
«Et puis il y a aussi les tournants positifs, ceux qui 
nous élèvent. En 2012, j’ai gagné ma première 
Coupe du monde à Shanghai. J’ai eu l’impression 
fugace que l’enfant que j’avais été remerciait l’adulte 
que j’étais devenue. Elle était fi ère d’elle. Mon sou-
rire, d’ailleurs, me trahit : c’est un sourire d’enfant ! 
Pour autant, ma motivation pour continuer à pro-
gresser n’a pas disparu. Les médailles et le graal 
olympique, c’est une quête sans fi n. Je sais pourtant 
qu’il faudra bien que j’arrête.» 
/L’analyse de Sanjy Ramboatiana/ «L’accomplissement 
peut provoquer ce que j’appelle une “crise de réussite” : 
on a satisfait nos ambitions et on sait qu’obtenir davan-
tage ne nous rendra pas heureux. Pensez à Yannick 
Noah, qui a fait une dépression après avoir gagné 
Roland Garros ! Comme après un échec, il faut passer 
au chapitre suivant, celui des aspirations. Qui consiste 
non pas à s’aventurer dans de faux projets (“Je plaque 
tout, je change de travail, de conjoint…”), mais à se 
questionner et à se tourner vers les autres.»

Rester motivé jusqu’au bout 
«Les JO de Tokyo, même s’ils sont reportés, seront 
sans doute pour moi, la dernière compétition. Après 
j’arrête. Je sais que je n’éviterai pas la “petite mort” 
que connaissent tous les sportifs. Bien sûr, j’ai d’autres 
compétences : je suis ingénieure et passionnée par 

l’exploration de l’Univers. Mon métier poursuit un 
objectif noble qui rejoint la puissance de mon sport. 
Il comble ma soif d’apprendre et de rencontrer des 
personnes curieuses. Les livres pour enfants que 
j’écris* m’aident à exprimer ma créativité et à me 
reconnecter à moi-même. Mais comment vais-je 
convertir mon expertise du fl euret… Je travaille avec 
une coach de sportifs de haut niveau qui m’accom-
pagne dans cette période de transition pour réussir 
ce que Steve Jobs appelait la “connexion des points”, 
c’est-à-dire la mise en relation de nos di� érents uni-
vers. C’est cette connexion qui nous rend unique et 
nous permet de proposer quelque chose de di� érent. 
Mais il faut avoir conscience de tous ses talents pour 
leur permettre de se rencontrer. Je suis une seule 
personne : je suis championne de fl euret, ingénieure 
spatiale et auteure pour la jeunesse.»
/L’analyse de Sanjy Ramboatiana/ «Astrid a raison : notre 
parcours de vie a un sens. A un certain âge, on a tous 
besoin de chercher ce fi l conducteur. Cela suppose 
une introspection qui, souvent, e� raie. On peut se 
faire aider ou trouver des méthodes pour laisser parler 
son intériorité, écrire, méditer... A condition que les 
managers soient à l’écoute et curieux de l’autre, la 
seconde partie de carrière est un moment où l’on 
peut o� rir à l’entreprise cette quintessence de ce que 
l’on est : nos compétences professionnelles mais 
aussi tout ce qu’on a appris et vécu.» 

�Par Sophie Noucher

(*) «Les Incroyables Rencontres de JO», éditions du Cherche Midi.

ASTRID GUYART, 
37 ans, vice-championne du monde de fleuret 

et ingénieure en aérospatiale
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C omme toutes les soft 
skills, la motivation 
se travaille, en groupe 
et individuellement. 

Voici les cinq leviers sur lesquels 
vous pouvez agir pour que vos 
collaborateurs gardent le moral.

1 METTEZ EN PLACE DES 
CATALYSEURS D’ACTION

Teresa Amabile, professeure à  
la Harvard Business School, et le 
chercheur Steven J. Kramer les 
définissent comme des «actions 
qui soutiennent directement 
le travail». Cela commence par 
des objectifs clairs, des délais 
raisonnables et des ressources 
(informations, relais…) associés 
à la conscience de pouvoir  
être aidé si besoin, par vous 
notamment. Créer un 
environnement rassurant, c’est 
la base de la motivation. 

2 NOURRISSEZ 
ÉMOTIONNELLEMENT  

VOTRE ÉQUIPE
Amabile et Kramer parlent  
de «nourrisseurs» lorsqu’ils 
évoquent la reconnaissance ou 
l’encouragement. Par exemple, 
lorsqu’un projet est réaffecté et 
qu’un collaborateur doit passer 
la main, son manager ne doit  
pas minimiser la frustration que 
cela va susciter en lui, mais 
l’aider à la dépasser et valoriser 
le travail qu’il a accompli.

3 DONNEZ TOUJOURS UN SENS 
AU TRAVAIL DEMANDÉ

Pour cela, il n’est pas inutile  
de replacer la mission de chacun 
dans la stratégie globale de 

5 CONSEILS POUR CULTIVER LA MOTIVATION DE VOTRE ÉQUIPE/  Comment 
maintenir votre team au top ? Les bonnes habitudes à prendre 
au quotidien pour que vos collaborateurs adorent leur job. 

l’entreprise, de façon à ce que les 
salariés soient conscients de leur 
place. Les informer par exemple 
de l’importance de leur 
participation à la réduction des 
coûts pour renforcer l’entreprise 
est un message porteur de sens. 

4 PRÉVOYEZ CHAQUE JOUR  
VOS ACTIONS MANAGÉRIALES

Notez chaque soir un ou deux 
événements : avez-vous apporté 
une aide à qui semblait en avoir 
besoin ? Avez-vous permis à 
votre équipe de s’approprier un 
projet ? Avez-vous au contraire 
posé trop de contraintes ? Vous 
êtes-vous montré irrespectueux, 
négligent ou décourageant ? Vos 
réponses seront autant d’indices 
qui vous permettront de vous 
améliorer en vous donnant des 
objectifs simples et quotidiens.

5 ANTICIPEZ LA CRISE  
DE DÉMOTIVATION

Pour faire évoluer les talents  
de vos collaborateurs (et les 
garder), Sanjy Ramboatiana et 
Fabienne Autier ont mis au  
point la technique RGNR : 
d’abord reconnaître la crise (R) 
en identifiant, à deux et sans 
dramatiser, une phase de 
démotivation. Ensuite inciter 
le salarié à la gérer (G) via une 
phase «d’hygiène psychologique» 
(avec l’aide d’un coach, d’un 
psy…) pour être capable de 
nommer (N) ses compétences 
et ses talents. Enfin vient le R, 
comme renouvellement, 
moment où le manager aide 
son collaborateur à retrouver 
un second souffle en mettant 
ses talents au service 
d’une nouvelle mission.  S.N.
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Musclez votre esprit 
critique 

Décrétées indispensables par le World 
Economic Forum, la pensée critique et la 

résolution de problèmes complexes figurent 
toujours au top ten des soft skills recherchées 

par les recruteurs. Mais que se cache-t-il 
vraiment derrière ces termes abscons ?

En 2016, un rapport* du World Economic Forum, 
également appelé Forum de Davos, proposait dix soft 
skills indispensables pour affronter «la quatrième 
révolution industrielle» en 2020, selon les DRH et 
directeurs stratégiques de grandes entreprises inter-
nationales. La «résolution de problèmes complexes» 
et la «pensée critique» arrivaient en première et  
deuxième positions, devant la «créativité» et «l’intel-
ligence émotionnelle», mais aussi devant des com-
pétences à première vue plus opérationnelles, comme 
le «management des personnes» ou «la négociation». 
Face à l’avalanche de nouvelles technologies, usages 
et produits, expliquaient les auteurs de ce rapport, 
la flexibilité cognitive et l’adaptabilité apparaîtraient 
de plus en plus essentielles. La date fatidique de cette 
prédiction est aujourd’hui passée et, de fait, d’une  
étude à l’autre, ces soft skills ne sont plus forcément 
en tête de gondole même si elles restent toujours 
plébiscitées. D’après un récent sondage Ipsos** pour 
le site d’offres d’emplois Monster, plus d’un recruteur 
sur cinq juge que la pensée critique et la résolution 
de problèmes complexes sont des compétences impor-
tantes, trop souvent lacunaires chez les candidats. 
Mais concrètement, de quoi s’agit-il ? Comment assi-
miler et utiliser ces compétences au quotidien ? Elé-
ments de réponse avec une spécialiste en consulting 
philosophique et un mordu de lean management.  

 Par Fabien Trécourt

E
(*) «The Future of 

Jobs. Employment, 
Skills and Workforce 

Strategy for the 
Fourth Industrial 

Revolution» (WEF, 
janvier 2016).

(**) «Skills gap :  
les compétences 

manquantes chez  
les candidats selon 

les recruteurs» 
(Ipsos/Monster, 
janvier 2020).

FLORA BERNARD
 La pensée critique fait 

avancer une équipe”

 Qu’est-ce que la pensée critique ?
F. B. C’est d’abord une «faculté de 

discernement», comme le rappelle 

son étymologie grecque, «kritikos». 

Elle renvoie à la distinction entre les 

faits et ce que l’on en pense. Dire «il y 

a 50 personnes dans le wagon» n’est 

pas la même chose qu’affirmer «le 

métro est bondé», par exemple. Dans 

un cas, on constate, dans l’autre, on 

émet un jugement. Avoir un esprit 

critique revient à remettre en 

question ses jugements pour essayer 

de rester le plus factuel et le plus 

humble possible. C’est donc une 

forme de doute de soi. Faire preuve 

d’esprit critique consiste à partager 

ses interrogations. J’ai constaté mille 

fois que cette attitude était difficile 

en entreprise. Le fait d’admettre 

qu’on ne sait pas est trop souvent 

perçu comme un aveu de faiblesse 

alors que c’est une preuve de 

sagesse… Par ailleurs, poser une 

question à un collègue risque d’être 
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interprété comme une attaque 

personnelle. Ce qui nous amène 

à la troisième dimension de l’esprit 

critique, à savoir la faculté de 

confronter son point de vue à celui 

des autres, sans chercher à «gagner», 

mais pour servir un intérêt commun. 

 Comment en faire une compétence 
professionnelle  ?
F. B. C’est un apprentissage et 

d’abord un travail sur soi. Il faut 

comprendre que nous ne sommes 

pas attaqués personnellement 

lorsque nos idées sont critiquées. 

La philosophe Hannah Arendt décrit 

parfois l’acte de «penser» comme 

le fait de se décentrer, de se regarder 

et d’analyser nos échanges avec les 

autres comme si nous étions une 

tierce personne, complètement 

détachée de ces débats. C’est cette 

attitude qu’il faut cultiver, notamment 

à travers la lecture de livres ou la 

pratique d’exercices philosophiques. 

Dans nos ateliers, nous proposons 

ainsi aux participants de débattre en 

défendant des points de vue opposés 

à ce qu’ils pensent vraiment. Ça les 

oblige à critiquer les arguments 

auxquels ils adhèrent, à se mettre à 

la place des autres et au fi nal à voir 

les deux côtés d’un problème. Un 

autre exercice passionnant consiste 

à «questionner une question», 

autrement dit à s’interroger sur le 

cadre de référence d’un problème. 

C’est un peu ce que l’on appelle 

«penser out of the box» d’ailleurs.

 Comment la mettre en pratique 
au quotidien dans le travail ?
F. B. Tout part du questionnement. 

Si on ne s’interroge jamais dans une 

entreprise, on laisse une sorte 

d’idéologie ou de «bien-pensance» 

s’installer, dictant ce qui devrait être 

considéré comme «évident» ou au 

contraire comme tabou… C’est ce qui 

choses à des micro-tâches 

opérationnelles, dont les résultats 

sont mesurables. Par exemple, une 

che� e de projet devait présenter 

50 exigences en cinq semaines. Une 

approche standard aurait été de tout 

préparer, puis de faire un bilan à la fi n 

du temps imparti. Au lieu de ça, nous 

lui avons conseillé de traiter 

10 exigences par semaine, et de faire 

une présentation hebdomadaire 

d’une heure. Au début, c’était 

di�  cile�: lors de la première réunion, 

elle n’a pas pu tout présenter. Nous 

lui avons alors conseillé d’annoncer 

en début de séance qu’elle 

consacrerait six minutes à chaque 

exigence, passant à la suivante s’il 

n’y avait pas d’objection. Ça a très 

bien marché ! Et elle a même fi ni 

avant la date butoir. Des 

aménagements aussi simples de la 

façon de travailler donnent des 

résultats extraordinaires.

 Comment la mettre en pratique 
au quotidien dans le travail ?
C. D. C’est tout le rôle du manager au 

XXIe siècle : créer un contexte propice 

à l’amélioration, s’assurer qu’il donne 

les bons sujets et transmet de bonnes 

pratiques à ses collaborateurs. 

Concrètement, comment puis-je 

savoir qu’un problème est résolu ? Le 

fait d’avoir donné des directives ou 

de ne plus en entendre parler ne 

su�  t pas. Il faut que l’écart 

initialement constaté se soit résorbé. 

L’enjeu est de transmettre cet état 

d’esprit pragmatique à ses équipes, 

en les questionnant de façon 

adéquate, en parlant ouvertement, et 

en laissant les collaborateurs tenter 

de trouver des solutions. Un autre 

principe important du lean est en 

e� et que les opérationnels sont les 

mieux placés pour résoudre un 

problème. Le management est 

surtout dédié à l’accompagnement 

et à l’explicitation. 

fait que certaines boîtes n’arrivent 

plus à se remettre en question, se 

sclérosent et sont prises au dépourvu 

en cas de bouleversement sur leur 

secteur d’activité. Il faut donc 

s’interroger, demander, dire que l’on 

doute et parfois reconnaître que l’on 

ne sait pas. Contrairement à une idée 

reçue, cela ne nous ralentit pas, cela 

remet une équipe en mouvement. 

CECIL DIJOUX
 Il faut parler 

ouvertement des problèmes 
pour les résoudre”

 Qu’est-ce que la résolution 
de problèmes complexes ?

C. D. Un problème est un écart entre 

l’attendu et le réalisé. Si la page de 

mon site Web s’a�  che en quatre 

secondes au lieu de deux, j’ai un 

problème de deux secondes. L’intérêt 

de voir les choses de cette façon, 

c’est qu’on sort de l’opinion — «Le 

temps de chargement de mon site 

est pourri» — pour aller vers quelque 

chose de mesurable. A partir de là, on 

va pouvoir s’inspirer de la méthode 

scientifi que : tester des hypothèses 

de façon empirique, et vérifi er 

si notre problème se résorbe – en 

l’occurrence, si notre temps de 

chargement diminue –, jusqu’à 

trouver la meilleure confi guration 

possible. Un principe du lean 

management consiste à aborder les 

problèmes sous un angle 

opérationnel. Quand on procède 

ainsi, on s’aperçoit que même des 

confl its de personnes sont souvent le 

symptôme d’un blocage opérationnel, 

ou du moins qu’ils peuvent être 

réglés par ce biais.

 Comment en faire une compétence 
professionnelle ?
C. D. On peut commencer avec 

des petits problèmes du quotidien. 

Le point essentiel est de réduire les 

FLORA 
BERNARD
Cofondatrice 
de l’agence 

de consulting 
philosophique Thaé 

et auteure de 
Manager avec 

les philosophes 
(Dunod, 2016)

CECIL DIJOUX
Consultant chez 

Sopra Steria Next 
et consultant 

indépendant, auteur  
de #Hyperlean 

(CreateSpace, 2017) 
et de Hyperlean 

 en action 
(L’Harmattan, 2018).
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JULIE VINAY
Directrice pôle  

aménagement & design,  
ARP Astrance, Paris 

Collaboration et 
intelligence émotionnelle

22 mars 2020. Rendez-vous est 
pris avec Julie pour un appel 
vers 10 heures. A 10 h 50, elle 
décroche en grignotant un 
cookie et en sirotant un thé. Une 
dose de douceur pour évacuer 
un peu du stress emmagasiné. 
Covid-19 oblige, Julie Vinay a dû 
mettre son équipe en chômage 
partiel, avec des taux 
personnalisés en fonction de  
la possible poursuite d’activité  
et de la situation de ses 
collaborateurs. Matin et soir,  
elle participe au codir virtuel et 
transmet les informations dont 
elle dispose à sa team. «Je suis 
hyper transparente sur les 
décisions prises en précisant 
toujours qu’on ne maîtrise pas 
tout mais que l’on fait au mieux. 
Je ne dis pas  “Tout va bien, ne 
vous inquiétez pas” ; j’explique 

calmement et, quand je ne sais 
pas, je le dis aussi.» Depuis le 
début du confinement, elle 
organise des visioconférences 
régulières avec ses 

29 collaborateurs et reconnaît ne 
jamais avoir autant discuté avec 
eux. Eux-mêmes la sollicitent 
davantage par mail. «Je suis 
fatiguée, je suis sur le pont de 
9 heures à 19 heures, voire plus 
tard, quasiment non-stop.  
Mais, avec cette crise, je me sens 
une responsabilité encore  
plus grande envers mon équipe 
afin de préserver la situation 
personnelle de chacun. C’est 
comme ça que je vis 
actuellement mon rôle de 
manager», témoigne-t-elle. 
Lorsqu’elle reçoit des messages 
de remerciement de ses 
collaborateurs, elle apprécie et 
elle les relit dans les moments de 
doute. Car des doutes, Julie en  
a, comme les autres membres du 
codir. «On a toujours dans un 
coin de la tête l’idée que cette 
crise pourrait être fatale à 
l’entreprise. Mais, ensemble, 
nous avons décidé d’avoir une 
vision optimiste et constructive 
de la situation. C’est sûr, on va 
se relever», conclut-elle avant de 
croquer dans un autre cookie.  

Ces managers racontent comment ils déploient 
au quotidien des trésors d’empathie, de collaboration, 

d’intelligence émotionnelle… pour continuer  
à bosser, seuls ou en équipe, en cette période d’épidémie. 

Témoignages et décryptage.

 Par Sylvie Laidet, Lola Parra Craviotto et Fabien Trécourt

Leurs recettes pour 
s’adapter au confinement

 Je suis hyper transparente  
sur les décisions prises”
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/L’œil de la coach, Sylvie  
Bernard-Curie*/ «Julie manifeste 
de l’empathie émotionnelle 
en ressentant le niveau de stress 
de chacun(e) et de l’équipe tout 
entière. Elle se connecte, écoute, 
accueille. Elle manifeste aussi 
de l’empathie cognitive, à savoir 
la capacité à se mettre à la place 
de l’autre. Ainsi, elle apprécie 
les situations individuelles 
et propose du sur-mesure. C’est 
une excellente communicante 
qui donne confiance grâce à 
la quantité d’informations 
partagées et, surtout, grâce à 
sa transparence sur la situation. 
En parlant vrai, en continu, 
à travers des points structurés, 
elle diminue le niveau de stress 
de son équipe, génère 
engagement et reconnaissance, 
créant ainsi d’excellentes 
conditions pour une reprise de 
l’activité optimale. En même 
temps, elle déploie ses ailes de 
manager et grandit !» 

ALAIN STYL
Directeur général de Pharmabest

Ecoute, disponibilité, 
fiabilité

Dire que ce réseau de 
90 pharmacies est au cœur de 
la gestion de cette crise est un 
euphémisme. D’un côté, les 
salariés du siège ont été confinés 
chez eux en télétravail afin 
d’assurer la continuité de 
l’activité. De l’autre, les 
pharmaciens et leurs équipes 
sont en première ligne dans 
leurs officines et reçoivent en 
moyenne 1 300 clients… par 
jour. Il a donc fallu parer au plus 
pressé en protégeant tout le 
monde et en assurant les 
approvisionnements. «Dans 
la gestion de cette crise inédite, 
la collégialité est capitale. 
Ainsi, tout le monde se sent 
responsable de la prise 
de décision et de la réponse 
apportée. Chacun redouble 

d’engagement», explique 
Alain Styl. Pour cet ancien 
arbitre international de basket, 
habitué au stress du «money 
time», pas question de céder à la 
panique. «Je me dois d’être 
stoïque et de ne pas m’énerver. 
Quand mon interlocuteur est 
inquiet, je remets une dose de 
sérénité en lui fournissant une 
première réponse et en lui 
proposant qu’on se rappelle 
deux heures plus tard pour 
finaliser la discussion et prendre 
une décision. Donner du temps 
permet d’apaiser une situation.» 
Alain se montre aussi ouvert au 
dialogue. «En ce moment, 
je reçois 200 coups de fil par 
jour. Ces interactions vocales 
créent de la connivence et 
de l’humanité. En leur parlant, 
je comprends ce que 
mes interlocuteurs désirent 
vraiment.» 
/L’œil de Sylvie Bernard-Curie/ 
«Ce dirigeant cherche à protéger, 
à organiser, à donner des 
réponses. Plus ça va vite, plus 
il prend le temps, ce qui est 
un vrai défi ! Il montre aussi par 
sa présence et ses interactions 
téléphoniques qu’il assume 
pleinement son rôle de DG. 
C’est aussi la fiabilité d’Alain, 
la structuration des échanges, 
le fait qu’il tient ses engagements 
 comme de rappeler sous deux 
heures qui permet à ses 
interlocuteurs de ne pas être en 
surchauffe.  En prenant du recul, 
il rassure, il apporte de la 
stabilité, du calme. Il combine 
agilité et prise de risque.»

LES CONSEILS DE JÉRÔME HOARAU 
Conférencier, coach et coauteur de «Soft skills»*. 

C O M M U N I C A T I O N  E T  G E N T I L L E S S E 
S O N T  E S S E N T I E L L E S
«Cette période invite à adopter une forme de lâcher-prise. Il faut par exemple 
accepter de travailler en asynchronie : certains travaillent le soir, d’autres au réveil, 
etc. Le tout est de le dire au reste de l’équipe ! La communication est l’une des 
deux soft skills indispensables en cette période. Ainsi, on peut mettre en place 
chaque lundi matin un rendez-vous d’équipe en vue de faire part des priorités et 
des contraintes de chacun pour la semaine, du nombre d’heures qu’il peut faire… 
La transparence entre collègues est essentielle pour que chacun s’adapte au 
mieux. La gentillesse est la deuxième qualité essentielle de cette période : donner 
un coup de main à un collègue s’il est bloqué avec un enfant, faire preuve de 
solidarité, de compréhension… Dès qu’on sent les tensions monter, il faut résoudre 
le conflit. Trois étapes pour cela : faire part de ses émotions, préciser la raison de 
son état d’esprit et exprimer ses besoins pour améliorer la situation.»
*Développez vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière (Dunod, 2018)
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VINCENT MURAIRE 
Cofondateur du Chocolat 

 des Français

Organisation et 
concentration

En temps normal, le télétravail 
est pour Vincent un moyen 
d’avancer sur des sujets de fond 
en évitant d’être plongé 
constamment dans 
l’opérationnel. Pas cette fois-ci : 
«On vit un type de télétravail 
inédit où, au lieu de se retrouver 
chacun dans sa bulle, concentré, 
on est au contraire hyper 
connectés les uns aux autres.» 
Pour combattre l’isolement, 
Vincent et ses équipes ont en 
effet recréé un open space 
virtuel, via la messagerie 
de l’entreprise, où ils prennent 

régulièrement des nouvelles des 
collègues, partagent des 
anecdotes, des photos de leurs 
bureaux à la maison, des 
enfants… «Aujourd’hui, nous 
sommes tous moins disponibles 
et il faut s’adapter au rythme 
des autres. Pour ma part, je dois 
parfois travailler le soir pour me 
rattraper car je garde ma petite 
fille de 1 mois le matin et ma 
compagne s’occupe d’elle 
l’après-midi.» La première clé 
pour garder le cap : 
«L’organisation ! Je dois gérer 
beaucoup d’urgences. Mais la 
deuxième clé, c’est la 
concentration : il faut garder 
à l’esprit qu’on n’est pas 
en congés pour éviter de se 
laisser distraire!»

MAXENCE DULONGPONT
Responsable du pôle conseil  

chez RATP Smart Systems

Confiance et 
compréhension

«Lorsqu’on n’est pas habitué au 
télétravail, c’est facile de stresser 
car on perd tous ses repères 
du monde de l’entreprise.» Pour 
rassembler ses équipes peu 
rompues à l’exercice et les 
maintenir motivées, Maxence 
agrémente ses vidéoconférences 
de supports visuels comme des 
slides (avec le logo de 
l’entreprise), ce qui, selon lui, 
permet aux participants de 
se replonger dans le contexte 
professionnel. «Comme ces 
réunions sont faites caméras 
éteintes pour économiser de la 
bande passante, on s’assure ainsi 
que tout le monde reste 
concentré sur le sujet.» Une 
bonne façon également de 
mieux intégrer les collaborateurs 
récemment embauchés : «Ils ont 
directement commencé en 
télétravail et c’est un défi de les 
onboarder à distance. Pour 
l’instant, on les invite à autant de 
conf calls que nécessaire.» Pas 
question pour lui d’oublier les 
situations personnelles des uns 
et des autres : «Il est impossible 
que chacun soit mobilisé à 100% 
car bon nombre sont confinés en 
famille. On fait preuve 
d’empathie et de compréhension 
et on prend en compte ces 
difficultés lorsqu’il s’agit d’établir 
des étapes dans nos projets.» 
Sa devise pour maintenir 
la cohésion : «Accepter que 
tout soit déréglé et 
faire confiance aux autres.»

 On vit un type de télétravail inédit où, au lieu de se retrouver 
chacun dans sa bulle, on est hyper connectés les uns aux autres”
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TIMOTHÉE SAUMET
CEO de Tilkee, Lyon

Ouverture  
et adaptabilité

La cata ! Ce dirigeant ne trouve 
pas d’autre mot pour décrire 
l’impact de la crise sur 
sa start-up de 22 personnes. 
«Je me prépare à un hiver très 
long car notre chiffre d’affaires 
sera largement inférieur aux 
pires hypothèses formulées. Au 
lieu de doubler, il va progresser 
de 20%, ce qui n’est rien dans 
l’univers des éditeurs de 
logiciels», précise Timothée 
Saumet. Pour résister, il coupe 
tout ce qui ne génère pas 
de cash. Exit les consultants 
externes et l’organisme 
certificateur pour l’obtention de 
la norme Iso 27001. Stop aux 
dépenses marketing. Et il doit 
impérativement réduire la masse 
salariale. Entre chômage partiel 

et licenciements, son cœur 
balance. «Je suis au milieu du 
gué. J’ai le choix entre garder 
tout le monde ou “sacrifier” 
quelques personnes tout 
en sachant qu’elles vont avoir 
du mal à retrouver un emploi», 
explique-t-il. Pour l’aider dans 
sa décision, il consulte des 
entrepreneurs rompus à la 
gestion de crise qui lui 
conseillent d’arrêter les frais 
Asap. Donc de licencier. Sa 
famille et ses amis lui 
recommandent au contraire de 
passer par la case chômage 
partiel. C’est à lui que va revenir 
le final cut. En interne, il joue la 
carte de la transparence en 
exposant les deux scénarios. 
«Mais la transparence brouille le 
cheminement intellectuel de 
certaines personnes, c’est donc 
contre-productif», constate-t-il. 
Comment résiste-t-il à la 
pression? «Depuis quinze ans, je 
travaille beaucoup sur des outils 

de développement personnel 
tels que méditation, cohérence 
cardiaque et respiration. Quand 
je sens le stress monter, je 
m’autorise à débrancher mon 
cerveau.» Et à passer deux 
heures sur Netflix au lieu de 
cogiter toute la nuit !
/L’œil de Sylvie Bernard-Curie/ 
«Timothée assume sa 
responsabilité première qui est 
de faire en sorte que sa start-up 
survive. Pour cela, il prend 
toutes les décisions de gestion 
qui s’imposent en demandant 
conseil à des entrepreneurs 
expérimentés, ce qui est une 
preuve de son ouverture. 
Il n’écoute pas que son cœur et il 
a raison. Il doit garder la tête 
froide, même en allant contre 
l’avis de ses proches. Timothée 
a communiqué sur la situation 
en interne de façon très ouverte. 
Cela montre combien la 
transparence et la 
communication sont des valeurs 
importantes pour lui.» 

(*)Executive coach, psychologue du travail 
et fondatrice du cabinet A-Life, coauteure 
de Simplifiez vos relations avec les autres,  
Dunod (2016).

LES CONSEILS SPORT ET BIEN-ÊTRE  
DE THIBAUD BERTELLI 
Sophrologue et préparateur mental*  

F A I T E S  D U  S P O R T  P O U R 
T R A V A I L L E R  V O T R E  M E N T A L
«Adapter sa pratique sportive ou autre, c’est d’abord prendre conscience de la 
situation : une crise sanitaire historique sur laquelle nous n’avons aucun contrôle. 
Par contre, nous pouvons choisir de nous adapter ou de nous laisser aller. C’est 
le moment de faire preuve de créativité. Pour faire du sport, vous pouvez inventer 
1 000 exercices avec une chaise, un pack d’eau, un escalier… A Toulouse, un 
joggeur a couru un marathon sur son balcon ! Rien ne vous oblige à revoir vos 
objectifs à la baisse. Vous pouvez déterminer un set d’exercices fondamentaux : 
renforcement, motricité, coordination, etc. Enfin, si vous avez du mal à vous 
motiver seul, vous pouvez participer à des séances collectives via des appli de 
conf call. Beaucoup de choses vont se jouer autour du mental dans les jours à 
venir. Il sera important de se poser, de prendre du recul. La plupart des gens n’ont 
pas l’habitude de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Ne négligez pas la relaxation. 
Ouvrez la fenêtre pour respirer, passez un coup de fil à des amis. Faites-vous plaisir !» 
(*) sophrobertelli.com 

 Quand je sens le stress monter, 
je m’autorise à débrancher”
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Laurence Saunder, directrice associée du cabinet  
de conseil Uside et spécialiste des comportements au 
travail, nous éclaire sur les ressources à déployer pour 
s’adapter aux circonstances inédites liées à l’épidemie 
du Covid-19, qui bousculent nos habitudes. 

/ Q /
La plupart des managers  
se sentent démunis lorsqu’ils 
doivent gérer des changements, 
a fortiori quand il est aussi 
soudain que celui que  
nous vivons. Quels 
comportements adopter ?

L. S.  Pour affronter une crise, 
il existe un cadre de réflexion 
approprié qui consiste,  
dans l’ordre, à recueillir les 
informations sur son 
environnement, à les analyser, à 
prendre des décisions puis à les 
faire connaître. Dans de telles 
circonstances, le manager doit 
veiller à garder son sang-froid. 
S’il se laisse submerger par ses 
émotions, il ne sera plus capable 
de prendre du recul pour piloter 
la situation et ses équipes. Or 
la crise actuelle lui impose une 
double contrainte, celle de 
réfléchir aux priorités et celle 
d’organiser un management à 
distance. Ce flux de nouvelles 
choses à mettre en place risque 
de produire une surcharge 
mentale et émotionnelle. D’où 
l’importance de s’accorder du 

temps, de se soustraire aux 
e-mails qui fusent en interne 
comme en externe, pour 
identifier ses inquiétudes et 
discerner ce qui n’est pas 
contrôlable, comme l’épidémie 
de Covid-19 et le confinement, 
de ce qui l’est, ce sur quoi l’on 
peut agir. Je recommande  
aussi de créer des communautés 
managériales pour discuter, 
partager ses réflexions et 
s’épauler entre pairs.

Quel soutien apporter  
en priorité à ses équipes ? 

L. S.  Le soutien managérial  
est de quatre ordres, validés par 
les recherches scientifiques en 
psychologie. Il est d’abord 
émotionnel. Cela demande des 
qualités d’écoute et d’empathie. 
Surtout, ne cherchez pas à 
rassurer votre collaborateur d’un 
«Ne t’inquiète pas» alors que la 
situation actuelle suscite des 
craintes à la fois pour sa santé et 
pour son emploi. Cela revient à 

nier son émotion. Demandez-lui 
plutôt : «Qu’est-ce qui 
t’inquiète ?» et cherchez à 
comprendre sans jugement. Le 
soutien est aussi informationnel. 
En temps de crise, la 
transparence est essentielle pour 
créer de la confiance. Ne vous 
contentez pas de communiquer 
sur les décisions, communiquez 
également sur les réflexions en 
cours (exemple : «On étudie la 
solution du chômage partiel»), 
même si rien n’est encore 
tranché. Si vous n’en faites pas 
part, vous donnerez l’impression 
de cacher quelque chose,  
au risque de provoquer de la 
méfiance. Quant à l’appui 
matériel, il s’impose d’autant 
plus quand le télétravail devient 
subitement la norme cinq jours 
sur sept. Il faut identifier les 
besoins en listant les outils 
indispensables à la collaboration 
à distance, sans oublier 
d’accompagner les salariés. 
Songez que la plupart 
télétravaillent pour la première 
fois. Ils n’oseront pas forcément 
dire qu’ils ne maîtrisent pas telle 
ou telle messagerie. Le danger, 
c’est aussi pour eux comme pour 
le manager de rester rivés  
sur leur écran d’ordinateur, au 
risque de s’épuiser. Proposez 
d’alterner les outils selon les 
circonstances : une 
visioconférence pour une 

Quelles soft skills  
en temps de crise ?

L A U R E N C E  S A U N D E R
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réunion à plusieurs, un appel 
téléphonique, que l’on peut faire 
en marchant dans son salon, 
pour un point entre deux 
personnes. Dernière forme de 
soutien : la présence, sous forme 
de feed-back. Cette interaction 
fondamentale n’est pas simple 
à créer à distance. Elle exige 
d’être encore plus présent qu’en 
contact réel.

Justement, comment gérer  
le risque d’isolement ? 

L. S.  C’est en effet le principal 
danger du confinement. Surtout 
quand le collaborateur vit seul 
mais aussi quand il doit à la fois 
travailler et s’occuper de ses 
enfants, au point de perdre pied 
sur les deux tableaux. Chez 
Uside, nous avons mis en place 
des référents Covid-19 que 
chacun est invité à contacter 
lorsqu’il ressent une inquiétude. 
Il ne faut surtout pas rester seul 
avec ses angoisses. On peut 
imaginer aussi des binômes de 
soutien ou encore inviter ses 
équipes à élaborer ensemble 
toute autre solution. Maintenir 
le lien suppose de recréer du 
collectif en ligne, en instituant 
par exemple un «café digital» 
du matin. En conservant son 
calendrier de réunions d’équipe 
et de points individuels, même 
s’ils ont lieu à distance. Le 
manager développe ainsi un rôle 
d’animateur de communauté. 
A lui de veiller à l’hygiène de vie 
de ses troupes en rappelant les 
règles : s’interdire de déjeuner 
devant son ordinateur, 
s’accorder des pauses toutes les 
deux heures comme sur 
l’autoroute, et surtout 
déconnecter ses outils en fin de 

journée. L’autre levier consiste 
à relancer la dynamique 
collective en remettant ses 
collaborateurs dans l’action. 
L’activité est ralentie ? Proposez 
de s’atteler à tout ce que l’on 
n’avait pas le temps de faire en 
temps normal, comme la mise  
à jour d’une base de données. 
Trouvez des sujets de fond, 
transversaux, pour mobiliser 
l’intelligence collective et 
préparer les jours meilleurs. 
Enfin, faites du renforcement 
positif. Pour vous-même, en 
vous interrogeant sur ce que 
vous avez réussi à organiser ou 
à surmonter pendant cette crise, 
en tant que manager. Mais aussi 
en face à face avec chacun de 
vos collaborateurs et en collectif, 
avec l’ensemble de votre équipe. 
Car tout n’est pas noir dans cette 
période d’incertitude. On voit, 
par exemple, émerger en 
entreprise des comportements 
de solidarité, on apprend  
à faire les choses autrement et 
à distance, on s’aperçoit de 
la pertinence des initiatives de 
tel ou tel collaborateur. 

Je conseille à chacun de 
se remémorer tous les soirs trois 
choses positives qui se sont 
passées dans la journée. C’est 
excellent pour le moral, et les 
études scientifiques ont prouvé 
que cela contribue au bien-être 
et protège la santé.

Comment faire confiance à  
ses collaborateurs, à distance ?

L. S.  La confiance suppose 
d’accepter de ne pas tout 
contrôler, de renoncer à la 
perfection. D’accepter aussi le 
regard que les autres portent sur 
vous. Il s’agit de concilier 
bienveillance et exigence, de 
rester ouvert au point de vue de 
l’autre, alors que la tentation en 
temps de crise est d’imposer ses 
décisions. Il faut assumer qu’il y 
aura, au vu des circonstances, 
une forte baisse de productivité. 
Pour autant, le manager est en 
droit de rester exigeant et 
d’exprimer fermement ses 
attentes, de mettre en place des 
moyens de contrôle qui, en 
réalité, instaurent la confiance. 
C’est le moment de privilégier 
la qualité de la collaboration, 
de se féliciter de ce que chacun 
fait, même si ce n’est pas à notre 
manière, d’encourager et de  
dire aussi ce qui ne va pas. 
Les Anglo-Saxons suivent une 
règle : trois feed-back positifs 
pour un feed-back 
d’amélioration. Un bon moyen 
de corriger notre propension 
à ne retenir que le négatif ! 

 Propos recueillis 
par Christine HalaryD
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Pour Laurence 
Saunder, l’heure 
n’est pas à la 
perfection, mais à 
la bienveillance.
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A vos marques... 
Prêt ? Portez !

La mode reste une valeur sûre pour lancer son activité. 
Elle est accessible à tous les budgets, et on peut y réussir dans 

des univers et des styles très di� érents.

D es fringues comme s’il en pleuvait. Il 
su�  t de se balader dans les travées 
du Salon du Made in France (à Paris, 
chaque mois de novembre) pour 

s’apercevoir que la mode française ne connaît 
pas la crise. Jeans, pulls, espadrilles, lingerie, 
etc., les marques de vêtements foisonnent. Pas 
étonnant quand on sait que, chaque année, nos 
compatriotes déboursent 45 milliards d’euros 
pour se vêtir (selon l’Insee). Avec 4500 entreprises 
et 150 milliards d’euros de chi� re d’a� aires (dont 
80 milliards pour l’habillement), ce secteur fl o-
rissant laisse de la place aux plus inventifs. Ses 
derniers coups de cœur : le vintage, l’écologie 
et, surtout, le local. Laissez-vous porter…

Les anti-“fast fashion”
Début 2018, Sandra Guyard et 
Malorie Poux, deux trentenaires, 
lâchent leur CDI de cadres pour 
vendre des nœuds papillons. 
Depuis, chaussettes et bretelles ont 
enrichi leur offre d’accessoires 
made in France (vendus entre 
29 et 60 euros). Sous la marque 
Rue Mou� etard, les deux jeunes 
femmes écoulent 400 pièces par 
mois. Un tiers des ventes s’e� ec-
tuent sur leur site 
Internet, un tiers 
dans des magasins et 
le reste répond à des 
demandes ponc-
tuelles et sur mesure 
(pour des entreprises 

et des particuliers). Basé à Montélimar (dans la 
Drôme), le tandem dessine les motifs avant de 
sous-traiter l’impression des tissus et la fabrica-
tion des modèles à des ateliers de Rhône-Alpes 
et du Limousin. Il a fallu un an et demi aux créa-
trices pour trouver ces fournisseurs de produits 
en fi bres bio ou certifi és «sans produits toxiques 
pour le corps et l’environnement» (label Oeko-
Tex). Anti-fast fashion, Sandra et Malorie 
espèrent surfer sur l’intérêt croissant du public 
pour la mode éthique. Leur dernière création, 
une casquette anglaise teintée naturellement, 
ne fait pas exception à la règle. Ce mois de mai, 
le produit, inspiré de la série «Peaky Blinders», 
bénéfi cie d’une campagne de précommandes sur 

Sandra Guyard et 
Malorie Poux 

avec leur dernière 
création : une 

casquette 
éthique.
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De ringard, 
la pantoufl e 
de feutre est 
devenue un 
accessoire de 
mode grâce à 
Barbara Liétar et 
Arnaud Loisel. 

la plateforme Tudigo. Objectif: en écouler 
500 unités. L’intérêt du fi nancement participatif 
est de maîtriser les volumes et de muscler la tré-
sorerie, la fabrication n’étant lancée que lorsqu’un 
nombre minimal de commandes est enregistré. 
«Etre engagé dans la mode responsable, c’est 
éviter le gaspillage.» ruemouffetard.fr

La charentaise branchée
Pas besoin d’études de marché. Quand Barbara 
Liétar et Arnaud Loisel lancent fin 2012 leur 
marque de charentaises, La Pantoufl e à pépère, 
ils ont déjà testé, dans leur boutique de prêt-à-
porter de Lille, la demande pour une o� re de 
chaussons fantaisie. Lassés de proposer les mêmes 
paires banales, les commerçants avaient contacté 
un fabricant dont la caisse d’invendus, à poils 
vert et orange !, s’était arrachée. «Nous avons 
compris que la charentaise avait un potentiel. 
Ce produit né au XVIIe siècle appartient à l’incons-
cient collectif français mais il  s’était ringardisé», 
souligne Barbara Liétar. Pour casser les codes, 
elle choisit un nom décalé «qui fait sourire». 
S’attelle à la création pour rajeunir et féminiser 
la pantoufl e de feutre, la proposant en jean, avec 
des motifs léopard, sous forme montante, à lacets, 
ou de boots, à un prix unique (55 euros). Pari 
réussi. La charentaise devient un accessoire de 
mode. En 2019, la moyenne d’âge de ses clients 
est de 25-35 ans. Avec 25 000 paires vendues l’an 
passé, la TPE (4 salariés), lancée grâce à des prêts 
bancaires, frôle le million d’euros de chiffre 
d’affaires. Mais elle a bataillé pour créer son 
réseau de distribution avec des boutiques de prêt-
à-porter. «Au départ, elles nous disaient : “Le 
magasin de chaussures, c’est plus bas dans la 
rue.”» Autre di�  culté surmontée : la faillite de 
LMC, leur fabricant. Le duo maintient néanmoins 
l’assemblage en Charente, car «le savoir-faire de 
fabrication est là-bas». En e� et, depuis l’an der-
nier, la fameuse pantoufl e bénéfi cie d’une certi-
fi cation IGP (indication géographique protégée). 
Comme la porcelaine de Limoges.
lapantoufleapepere.fr

Ses chemises ont la cote
«Je ne trouvais pas de chemises de qualité qui 
m’allaient. J’en ai conclu qu’il y avait des besoins 
en matière de sur-mesure», raconte Jan Schütte. 
En 2014, ce père de famille (43 ans aujourd’hui), 
consultant en stratégie venu de l’industrie auto-

mobile, décide de se lancer dans la mode en 
appliquant l’organisation du travail observée 
chez Toyota : minimiser les stocks et les encours 
de fabrication. Il investit 70 000 euros et lance 
Le Chemiseur, «un site qui permet de créer en 
ligne une chemise sur mesure, fabriquée avec 
du tissu européen», précise ce diplômé de Cen-
trale Paris, passé par l’Insead. Son leitmotiv : 
encourager une consommation responsable, 
éliminer les stocks et les invendus. Le contre-pied 
de la fast fashion, en quelque sorte. Depuis son 
ordinateur, le client indique six cotes à partir 
d’un modèle qu’il possède déjà. «Notre algorithme R
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croise ces données avec son poids, sa taille et son 
âge pour a�  ner encore la demande.» A partir de ces 
informations, la start-up labellisée French Tech, et 
qui a réalisé un chi� re d’a� aires de 600 000 euros 
en 2019, émet une «clé de coupe», une combinaison 
unique de cinq caractères imprimée sur le col de la 
chemise, permettant aux clients de commander, plus 
tard, d’autres chemises personnalisées. Celles-ci 
sont fabriquées dans un atelier partenaire en Tunisie 
et livrées à domicile en trois semaines. Montant : 
120 euros. Une formule qui a convaincu plus de 
10 000 personnes depuis sa création. Fort de cette 
réussite, le créateur prépare une deuxième levée de 
fonds (après avoir récolté 500 000 euros auprès de 
business angels en 2017) pour accélérer le dévelop-
pement commercial de l’entreprise et lancer l’année 
prochaine une gamme de pantalons. Sur mesure, 
bien sûr! lechemiseur.fr

La maroquinerie d’esprit workwear
Remettre au goût du jour les sacs de métier, avec une 
fabrication artisanale française et des cuirs naturels 
tannés de façon végétale. Quand, en 2009, Alexandre 
Rousseau et Thierry Batteux, alors salariés du Coq 
sportif, couchent sur le papier les fondamentaux de 
Bleu de chau� e, le designer et le marketeur mesurent 

vite le défi  à relever pour vendre des produits made 
in France un peu chers mais à prix abordables (entrée 
de collection à 395 euros). «Nous avons mis un an 
pour trouver le spécialiste qui fabrique nos modèles», 
explique Thierry Batteux. A Millau dans l’Aveyron, 
terre de fabrication du gant, le duo déniche un pas-
sionné de bourrellerie qui adapte son savoir-faire à 
leurs cuirs épais et à leurs modèles repensés pour 
un usage moderne : loger ordinateur portable ou 
tablette. La première collection, présentée au salon 
berlinois Bread&Butter, référence en matière de 
mode urbaine, rencontre un franc succès et confi rme 
l’intuition initiale : «Entre la maroquinerie de luxe 
et les productions asiatiques vintage, il y a un marché 
à créer.» Dix ans plus tard, la griffe, lancée avec 
30 000 euros de fonds propres et un prêt de 
60 000 euros de Bpifrance, a�  che un chi� re d’a� aires 
de 2,8 millions d’euros, avec 26 salariés dont 20 arti-
sans. La commercialisation, dans des concept stores, 
à l’international et sur leur site Internet, a fait un 
bond. Autre facteur clé de leur réussite: la complé-
mentarité du binôme. «L’entente entre les parties 
prenantes est fondamentale dans le développement 
d’un projet.» bleu-de-chauffe.com

Porter les valeurs et l’identité du Pays basque
En basque, le «katxi» (prononcez «katchi») est une 
chope de 1 litre. C’est justement autour d’un verre 
que les deux fondateurs ont créé ce qui deviendrait 
Katxi Klothing, à l’âge de… 15 ans ! «Au lycée, avec 
Jean (de Jaureguiberry), nous avons écoulé une 
centaine de tee-shirts que nous avions nous-mêmes 
dessinés», raconte Thibaud Lenoir, 31 ans 
aujourd’hui. L’histoire se met entre parenthèses 
lorsque les deux amis partent faire leurs études (l’un 
en école de commerce, l’autre aux Beaux-Arts). Sept 
ans plus tard, ils se retrouvent et relancent la marque. 
«En une semaine, notre page Facebook a réuni 
1 000 abonnés. Un marché de créateurs nous a contac-
tés pour vendre nos produits et l’aventure est repar-
tie.» Créée en 2016, la boîte revendique 330 000 euros 
de chi� re d’a� aires pour 2019 (contre 140 000 euros 
l’année précédente). Elle vise le demi-million pour 
cette année. «Nous importons du coton bio d’Asie et 
du polyester recyclé, et tout est fi nalisé ici par des 
indépendants. Notre objectif était de créer une 
marque portant les valeurs et l’identité du Pays 
basque, sans tomber dans les clichés.» Pas de bérets, 
donc, mais des casquettes, des sweats et des tee-shirts 
vendus (de 24 à 69 euros) via leur e-boutique et des 
distributeurs locaux comme Intersport et les Galeries 
Lafayette de Saint-Jean-de-Luz ainsi que dans leur 

Avec Bleu de 
chau� e, Alexandre 
Rousseau (photo) 
et Thierry 
Batteaux ont 
réussi à se faire 
une place entre
la maroquinerie 
de luxe et les 
productions 
asiatiques.
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shop éphémère ouvert en saison, 
à Biarritz. «Au départ, le plus dur 
est de prévoir les bons volumes. 
On dépense 100 000 euros pour 
une collection sans savoir ce qui 
va marcher.» Aujourd’hui, deux 
modèles représentent 50% des 
recettes : le tee-shirt à la poche en 
espadrille et celui représentant 
Sabino Arana, le créateur du 
drapeau basque. Déjà des best-
sellers ! katxiklothing.com

Les tee-shirts personnalisés
Lorsqu’ils  lancent leur site 
d’e-commerce en 2013 avec 
6 000 euros, Arnaud Péré, 23 ans 
à l’époque, et ses associés (son 
frère Vincent et son ami Simon 
Cagna) n’ont pas pour ambition 
de créer leur propre marque. Après 
l’échec de leur précédente start-up 
(les cabines d’essayage virtuelles 
FlypMyLook), le trio se donne cinq 
mois pour réussir sa market place, 
proposant 40 marques de tee-
shirts. Il leur en faudra moins de 
trois pour changer de modèle. Pur pragmatisme. 
«Les ventes décollaient. Mais, avec autant de 
marques, il était di�  cile d’assurer une qualité opti-
male de service aux clients.» Choix alors peu courant, 
le trio internalise le processus industriel, de la créa-
tion à la transformation, en misant toujours sur le 
tee-shirt humoristique. La création de leur atelier 
d’impression numérique, début 2014, près de Bor-
deaux, sera leur révolution. «Pouvoir imprimer en 
flux tendu est un énorme atout. On produit à la 
demande, on évite le surstock et les invendus.» De 
cette réactivité, la PME de 50 salariés (muette sur 
son chi� re d’a� aires) a fait sa force. Toute commande 
passée avant 13 heures part dans la journée. Si la 
croissance s’est basée sur les ventes en ligne, grâce 
à Facebook, Monsieur T-Shirt ouvre depuis 2017 
une boutique par an (la quatrième verra le jour cet 
été, à Rennes). Là encore, sans stock: «15% du chi� re 

d’a� aires des magasins est généré par des produits 
qui n’y sont pas disponibles. Le client consulte 
le catalogue en ligne et est livré à domicile.» 
monsieurtshirt.com

Série limitée pour gentlemen surfers
A la fi n de leurs études à l’ESCP Business School, en 
2010, les deux frères Lucas et Séverin Bonnichon 
lancent Cuisse de grenouille, une marque masculine 
infl uencée par l’univers du surf. Passionné par ce 
sport, le duo démarre avec un maillot de bain copiant 
un modèle des années 1960. Leur gri� e de gentleman 
surfer englobe à présent tous les basiques pour 
hommes. Positionnés «moyen-haut de gamme» (entre 
55 et 60 euros le tee-shirt), leurs modèles chics et 
cool ont conquis une clientèle de jeunes urbains 
soucieux de leur look. La majeure partie des ventes 

Depuis 2017, la PME 
de 50 salariés ouvre une 

boutique Monsieur 
T-Shirt par an.

«Pouvoir imprimer en fl ux tendu est un 
énorme atout. On produit à la demande, 
on évite le surstock et les invendus.»
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– 3 millions d’euros de chiffre 
d’a� aires en 2019 – s’e� ectue en 
grands magasins et dans des 
concept stores ; le reste est réalisé 
sur l’e-shop de la marque. En dix 
ans, les frangins ont connu des 
hauts et des bas. En 2015, par 
exemple, ils décident d’ouvrir 
trois nouvelles boutiques (à Paris 
et à Cannes) et de créer une col-
lection femmes. Las, les attentats 
et la morosité économique 
plombent l’activité. Ils sont obli-
gés de se recentrer sur l’univers 
masculin et ne conservent qu’un 
seul magasin. Retour aux fonda-
mentaux avec des projets moins 
gourmands en cash. En 2018, une 
nouvelle marque est lancée : For-
life propose blousons et chaus-
sures pendant une durée limitée, 
sur Internet. Une fois les commandes enregistrées, 
la fabrication démarre. Le client est livré trois mois 
après. «Malgré ce délai, le concept 100% digital 
fonctionne car il correspond à la tendance du “acheter 
moins mais mieux”», précise Lucas. Cette année, 
Cuisse de grenouille vise les 4 millions d’euros de 
chi� re d’a� aires. cuissedegrenouille.com

Les deux font la paire
Guilhem Delpon de Vaux et Charles-Louis Peponnet, 
deux trentenaires, se connaissent depuis le lycée. 
«Nous aimions les beaux souliers masculins mais les 
trouvions trop chers et  trop rigides. Nous avons créé 
In Corio, en 2018, pour vendre des chaussures confor-
tables et accessibles (250 euros la paire)», relate 
Guilhem. Les deux compères, épaulés par Réseau 
Entreprendre, réunissent 300 000 euros. Mais trouver 
le bon fabricant est moins facile. Ils visitent 20 ateliers 
dans 3 pays avant de se décider pour un artisan de 
Porto, dans le nord du Portugal. «Il a apprécié notre 
passion et notre sérieux. Nous lui avons d’emblée 
commandé 700 paires, ça a achevé de le convaincre.» 
La distribution de leurs 12 modèles se fait en ligne. 

C’est la clé pour conserver la main sur les marges. 
Quant à la communication, indispensable pour 
construire la marque, elle a été bien orchestrée. «Pour 
créer une communauté, je ne crois pas au seul 
bouche-à-oreille. Dans notre business plan, nous 
avons un budget dédié aux réseaux sociaux, aux 
infl uenceurs (Comme un camion, Les Rhabilleurs, 
BonneGueule, etc.) et aux relations presse. Cela nous 
a permis d’émerger.» Guilhem recommande de consa-
crer 30% de son prévisionnel au marketing. Depuis 
son lancement, In Corio a vendu 3 000 paires et réa-
lisé un chi� re d’a� aires de 515 000 euros. Objectif: 
faire deux fois mieux cette année. incorio.com 

Par Constance de Cambiaire, Anne Fairise, Laura Makary, 
Bruno Askenazi

Depuis 2018, Guilhem 
Delpon de Vaux et 

Charles-Louis Peponnet ont 
déjà vendu 3�000 paires 

de leurs souliers, 
uniquement en ligne.
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«Nous avons un budget dédié 
aux réseaux sociaux, aux infl uenceurs 
et aux relations presse.»
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E n t r e p r e n d r e
LA START-UP DU MOIS

MODE /  Avec 1083, sa marque de jeans 100% français, Thomas 
Huriez se veut le fer de lance d’une nouvelle industrie textile tri-
colore. En privilégiant le circuit court et le recyclage…

En 2019, 
Thomas Huriez  

a réalisé un 
chi� re d’a� aires 

de 8 millions 
d’euros, 

quatre fois plus 
qu’en 2017.

Les machines à coudre 
ronronnent depuis quelques 
semaines dans la boutique 
1083, au cœur de Paris.  Les 
postes de travail rouge vif 
rappellent la couleur phare de 
la marque made in France. 
Ouvert sur le magasin, le nouvel 
atelier montre aux 
consommateurs comment leurs 
vêtements sont fabriqués. 
«L’intérêt de promouvoir les 
savoir-faire locaux est de faire 
prendre conscience aux clients 
de la valeur de ce qu’ils achètent. 
Grâce aux visites que l’on 
propose dans nos usines, on les 
fi délise», explique le fondateur 
Thomas Huriez, 39 ans. Si 
plusieurs marques nées sur 
Internet ouvrent des boutiques 
physiques, peu (Tediber, Le Slip 
français, etc.) ont les moyens 
de s’o� rir une boutique de 
125 mètres carrés dans le très 
coté quartier parisien du Marais. 
Elle symbolise le succès 
de la marque lancée en 2013 à 
Romans-sur-Isère, dans la 
Drôme. En sept ans, 1083 a créé 
70 emplois directs et a diversifi é 
son o� re. En plus des pantalons 
(100 euros), elle vend des 
vestes, des tee-shirts (entre 
35 et 45 euros) et des sneakers 
(130 euros la paire). 
En 2019, l’entreprise présente 
un chi� re d’a� aires de 8 millions 
d’euros, soit quatre fois plus 
qu’en 2017. Ravivant une fi lière 
textile mal en point, elle a 
racheté, en 2018, l’un de ses 
fournisseurs en di�  culté, 
l’entreprise vosgienne Tissage
de France.

Derrière ces résultats, un 
homme que rien ne 
prédisposait à la mode.  La voix 
calme et la sobriété du style de 
Thomas Huriez refl ètent la 
constance du développement de 
1083. En 2007, l’ancien 
responsable informatique quitte 
Grenoble pour Romans-sur-Isère, 
d’où sa famille est originaire. 
En face de la maison de sa grand-
mère, il ouvre sa boutique de 
mode éthique. Et comme ses 
fournisseurs ferment les uns 
après les autres, il crée sa propre 
marque. «Je me suis d’abord 
concentré sur le jean, vêtement 
universel à la production 
délocalisée et polluante. Je 
voulais prouver qu’en circuit 
court une production locale ne le 
rendrait pas plus cher à l’achat.» 
Les prix sont alignés sur le milieu 
de gamme confectionné à 
l’étranger. Si le denim doit son 
nom à la toile de Nîmes, 

l’industrie du jean avait déserté 
la France depuis les années 
1990. Grâce aux 300 000 euros 
levés lors de ses campagnes de 
fi nancement participatif, la 
marque a reconstruit la fi lière 
«par la fi n». Elle a d’abord fait 
appel à plusieurs ateliers de 
confection français et a aussi 
créé une Ecole du jean. 

Cette année, l’équipe compte 
remonter la filière jusqu’à la 
matière première en 
produisant du coton à partir 
de vieux jeans recyclés.  Bientôt, 
l’usine historique du chausseur 
Charles Jourdan, à Romans-sur-
Isère, deviendra le Cube 1083. 
En plus de la confection, le 
bâtiment accueillera des 
événements culturels. En février, 
la start-up a organisé un 
emprunt participatif et récolté 
1,8 million d’euros en... douze 
heures ! Selon les estimations 
du consultant Richard Préau, 
fondateur de la plateforme Mode 
made in France, sur la 
soixantaine de millions de paires 
de jeans vendues chaque année 
en France, 100 000 sont 
fabriquées dans le pays, dont un 
quart par 1083. «Il est plus facile 
de dégager de la marge sur un 
jean que sur une chemise. 1083 a 
été l’une des premières marques 
à les refabriquer en France.» 
Depuis elle a été suivie par 
Atelier Tu� ery en Lozère, AVN en 
Normandie ou DAO à Nancy. 
De nouveaux acteurs qui espèrent 
voir renaître, à plus grande 
échelle, la fi lière française. 

�Par Gaëlle CaradecD
R
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E n t r e p r e n d r e
BUSINESS

Où trouver des 
fournisseurs propres�?
En France ou à l’étranger ? En Asie ou 
autour de la Méditerranée ? Seul impératif : 
respecter l’attente des clients pour 
une production éthique ou écoconçue.

L orsque, en 2008, Julien Durant, Vincent 
André et Jérémy Rochette, les créateurs de 
Picture Organic Clothing (POC), mettent 
le cap sur la Turquie, ils pensent trouver 

facilement l’usine qui fabriquera les vêtements en 
coton bio de leur marque de sports de glisse. Le pays 
en est le premier producteur mondial. En poche, une 
liste de 10 usines certifi ées Gots, label qui garantit 
l’origine du coton et sa transformation sans produit 
nocif. Problème : «Seul un établissement situé à Izmir 
les a reçus», raconte Florian Palluel, chargé du déve-
loppement durable de la marque. Une mésaventure 
fréquente chez les jeunes créateurs, incapables de 
garantir de gros volumes de production. Autre décou-

verte, il faudra un an et de nombreux allers-retours 
pour passer du prototype à la première collection. 
Mais la détermination du trio à créer sa marque de 
vêtements écoresponsables a payé. Elle réalise 
aujourd’hui 30 millions d’euros de chi� re d’a� aires. 
Douze ans après, la PME de Clermont-Ferrand est la 
première cliente de l’usine d’Izmir et compte 19 autres 
fournisseurs dans le monde. «Sans fabrication à 
l’étranger, il nous est impossible de proposer des 
vêtements écoconçus au prix du textile convention-
nel.» Fabriqué pour 7 euros en Turquie, le tee-shirt 
POC est vendu 12,50 euros aux magasins qui le com-
mercialisent entre 30 et 33 euros, TVA de 20% incluse. 
S’assurer d’une production responsable n’est plus un 
sujet pour les jeunes créateurs de mode mais un critère 
de plus pour sélectionner le bon fabricant, en sus des 
exigences traditionnelles de qualité, de réactivité et 
de marge. Résultat, les pays méditerranéens (Turquie, 
Tunisie, Maroc, Portugal), souvent privilégiés pour 
leur proximité géographique, voient leurs positions 
renforcées dans les choix de sourcing. 

Privilégier une législation protectrice
La marque de vêtements pour hommes Loom, qui a 
bâti son succès (30 000 pièces vendues en 2019) sur 
le précepte «des vêtements conçus pour durer», s’est 
d’emblée tournée vers le Portugal. Pas seulement 
pour son savoir-faire en maille et en chaîne et trame 
ou sa position géographique qui permet de fréquents 
allers-retours. «Notre petite taille ne nous donne pas 
les moyens de mener des audits réguliers chez nos 
fabricants. Nous privilégions donc les pays où la 
législation nationale protège les travailleurs et limite 
les impacts sur l’environnement», martèle Julia Faure, 
la cofondatrice de cette gri� e durable qui a trouvé 
ses partenaires à Porto, via le réseau de la slow 
fashion. Mais c’est en France que ses chaussettes 
sont fabriquées. «L’équipe d’Atelier Joly dans le Tarn 
a accepté de faire de la R&D avec nous pour améliorer 
la résistance des chaussettes. Il n’est jamais évident 
de trouver une usine qui veut bien développer un 
nouveau produit avec une petite marque.» Certes, 
le tissu mis au point coûte plus cher, mais le made 

L E  T O P  5 
D E S  F O U R N I S S E U R S  F R A N Ç A I S

LES IMPORTATIONS FRANÇAISES 
D’HABILLEMENT EN 2019 
(en millions d’euros)

(source: Fédération de la maille)

Chine  5633

Bangladesh                  2750

Italie                1710

Turquie    1266

                Vietnam 997
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 Julia Faure et 
Guillaume Declair, 
les fondateurs de 
Loom, ont choisi 

de sous-traiter 
uniquement avec 

des pays dont 
le code du travail 

protège 
correctement 
ses employés.

in France est un argument marketing imbattable 
pour faire accepter aux clients un prix élévé (12 euros 
la paire de chaussettes). Et pour les jeunes créateurs, 
c’est l’assurance d’une meilleure protection des droits 
de propriété intellectuelle. 
Cela a été déterminant pour Anne-Laure Courvoisier, 
la cofondatrice de Blooming, première marque tri-
colore de culotte menstruelle, commercialisée depuis 
janvier chez Auchan et Monoprix. La trentenaire, 
qui a déposé les deux brevets à l’origine de l’innova-
tion, a confi é le «cœur technologique» de son produit 
à deux PME de la région Rhône-Alpes. Le reste pro-
vient d’une entreprise basée au Maroc. Un combo 
indispensable pour rester abordable (26 à 29 euros la 
culotte). «L’expertise dans les textiles techniques est 
en France. Et nous avions besoin de proximité vu la 
multiplicité des tests et des allers-retours en phase de 
développement», précise l’entrepreneuse, qui a trouvé 
«sans di�  culté» ses partenaires: passée par l’incu-
bateur Innotex (basé à Tourcoing), spécialisé dans 
l’innovation textile, elle y a construit un solide réseau.
Et les destinations lointaines ? Si l’Asie reste le pre-
mier fournisseur de la France (Chine et Bangladesh 
en tête, selon les Douanes), ce choix est déconseillé. 
Standards de travail et de production au plus bas, 
barrière de la langue, risque accru de contrefaçons, 
longs délais de livraison, etc., les inconvénients sont 

multiples. Sans compter l’exigence de très grosses 
commandes (souvent des milliers de pièces). A moins 
de bien se préparer et de savoir s’entourer. Ainsi, 
Kymono (vêtements d’entreprises) a élaboré sa stra-
tégie et son cahier des charges, un an durant, avec 
Stéphanie Sibaud, une consultante spécialisée. «Nous 
avons sélectionné des fabricants pourvus de labels 
internationaux certifi ant leur production écorespon-
sable et audités sur les conditions d’emploi. C’est 
notre premier critère», souligne Marine Brillouet, la 
responsable du studio de création. Pour limiter l’em-
preinte carbone de la marque, elle privilégie les usines 
en Europe mais conserve toutefois des fournisseurs 
en Inde et au Pakistan. Ils lui o� rent une réactivité 
qu’elle ne trouve pas sur le Vieux Continent, où il faut 
réserver les capacités de production des mois à 
l’avance. En Asie, les commandes de petites séries 
(250 pièces maximum) n’ont pas été le frein attendu. 
«Nous fournissons des fi ches techniques ultradétail-
lées afi n d’éviter les allers-retours créatifs sans fi n.» 
Parallèlement, la jeune pousse paie dans chaque zone 
un agent pour suivre la production. Pour l’Asie, comp-
tez en moyenne 5% du prix de la commande, note un 
spécialiste. Une dépense nécessaire. «Cela garantit 
le respect de nos engagements: qualité et production 
éthique.» Incontournable. 

�ParAnne Fairise L
O
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E n t r e p r e n d r e
LA FICHE DU CRÉATEUR

Le témoignage

C ’est un record! La 
France détient la 
palme du nombre de 
marques déposées en 

Europe: près de 100 000 pour la 
seule année 2019 (dont 15 800 
dans la catégorie des vêtements 
et des chaussures). Pas 
étonnant : «Dans la mode, tout 
créateur cherche à se faire un 
nom et veut imposer sa marque. 
Dès le démarrage du projet, 
beaucoup d’argent peut être 
engagé pour en faire la 
promotion», souligne Pierre 
Aïdan, cofondateur du site 
legalstart.fr. Il est donc 
important de veiller à ce que 
personne d’autre ne puisse 
l’utiliser. Et les concurrents mal 
intentionnés et prêts à tout pour 
profiter de votre succès sont 
légion. En 2018, les douanes ont 
ainsi saisi 1 million d’articles de 
mode contrefaits. Protégez-vous!
Avant d’enregistrer une marque 
auprès de l’Institut national de la 
propriété industrielle (Inpi), il 
faut vérifier dans la base de 
données de l’Institut que le nom 
auquel vous avez pensé (ou un 
terme approchant) n’a pas déjà 
été déposé dans la même 
catégorie de produits 
(vêtements, chaussures, sacs, 

montres, etc.). S’il ne l’a pas été, 
vous pouvez enregistrer la 
marque. Frais de dépôt : 
190 euros pour une «classe» 
(l’Inpi en compte 45) et 40 euros 
par catégorie supplémentaire.  
Le nom, le slogan, le logo, la 
signature sonore, etc., doivent 
faire l’objet d’un dépôt distinct. 
Si le propriétaire d’un droit 
antérieur (une marque ou une 
enseigne, par exemple) estime 
qu’il y a un risque de confusion 
avec son nom, il a deux mois 
pour contester votre 
enregistrement.  

Analyser les similitudes
«Un an après avoir déposé  
Les Petites Culottes, un acteur  
du secteur dont la marque était 
proche de la nôtre nous a 
assignés en justice», raconte 
Florie Ducamp Albert, 
cofondatrice de cette maison de 
lingerie. «En réalité, il voulait 
nous faire peur, car son nom 
était un nom commun qui ne 
pouvait pas être déposé. Cette 
affaire nous a coûté 1500 euros 
en frais d’avocat. Pour éviter 
toute nouvelle dépense  
inutile, nous avons renommé 
l’entreprise: Les Jolies  
Culottes étaient nées.» 

Déposer et 
protéger sa griffe
Dans le monde très concurrentiel  
de la mode, il est fréquent de se faire 
copier. Voici quelques démarches  
à suivre pour se mettre à l’abri.

THIBAULT REPELIN, 
cofondateur de M. Moustache 

«Mes associés et moi avons 
procédé au dépôt de notre 
marque de chaussures et de 
notre logo. D’autres maisons, 
dans des catégories différentes 
de la nôtre, portaient le mot 
“moustache” dans leur nom, mais 
aucune ne nous a fait opposition. 
Pour l’international, en revanche, 
nous avons fait appel à un 
cabinet d’avocats, moyennant 
plusieurs dizaines de milliers 
d’euros. Certaines marques 
étrangères se sont opposées à 
notre nom et nos avocats sont en 
cours de négociation. Au Japon, 
nous avons connu des problèmes 
de contrefaçon. Une célèbre 
marque locale a copié l’une de 
nos baskets. Un cabinet 
d’avocats nippon nous a aidés à 
démontrer que nous avions été 
les premiers à commercialiser ce 
modèle dans le pays.»

  Au Japon, une 
marque locale a copié 
l’une de nos baskets.”
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Le rapport d’antériorité par 
similitude fourni par l’Inpi 
(80 euros) ou par une legaltech 
(120 euros) est un document 
brut exigeant une interprétation 
fine. «Il est très fréquent 
d’identifier une ou plusieurs 
marques similaires à la sienne. 
Pour éviter tout risque de 
confusion, allez voir un avocat 
ou un conseil en propriété 
industrielle (CPI)», reprend 
Pierre Aïdan. Coût de 
l’opération: entre 500 et 
1500 euros selon la complexité 
des recherches. «Celles-ci 
conduisent à analyser les 
similitudes visuelles, 
phonétiques et intellectuelles.  
Il y a parfois 5000 ou 
6000 résultats à apprécier et  
il faut bien connaître la 
jurisprudence», explique 
l’avocate Vanessa Bouchara. 

Eviter les contrefaçons
Sur rendez-vous, un juriste de 
l’Inpi peut vous aider à déchiffrer 
ce rapport. C’est gratuit, mais il 
n’est pas autorisé à vous donner 
des conseils stratégiques. Une 
fois votre choix effectué, il est 
possible de souscrire une option 
de surveillance permettant de 
recevoir un rapport d’alerte 
lorsqu’une marque identique ou 
similaire à la vôtre est déposée 
(100 euros par an chez certaines 
legaltechs, moins de 500 euros 
chez un avocat). 
Avant d’exporter ses produits,  
«il est conseillé de déposer sa 
marque à l’étranger dans les six 
mois suivant son enregistrement 
en France», poursuit Vanessa 
Bouchara. Pour l’Europe, cela 

s’effectue auprès de l’Office de 
l’Union européenne pour la 
propriété intellectuelle (Euipo). 
Les frais s’élèvent à 850 euros. 
Pour un dépôt hors de l’UE, 
auprès de l’Organisation 
mondiale de la propriété 
intellectuelle (Ompi), impossible 
de se passer d’un avocat. «Les 
risques d’entrer en conflit avec 
un concurrent sont très 
nombreux et il faut avoir une 
bonne connaissance des traités 
internationaux», prévient 
Etienne Deshoulières, avocat et 
enseignant à Paris 2 Panthéon-
Assas. «Notre marque est en 
cours de dépôt aux Etats-Unis, au 
Canada, au Japon, en Chine et en 
Corée du Sud. L’enregistrement 
dans chaque pays coûte 1500 
euros en plus des 3000 euros 
d’honoraires de notre avocat», 
témoigne Achille Gazagnes, le 
PDG des baskets Caval.
Pour éviter la contrefaçon, 
déposer une marque ne suffit 
pas. Il faut aussi défendre vos 
articles. En France, les modèles 
sont protégés par le droit 
d’auteur. «Toutefois, quand on se 
fait copier, il est difficile de 
prouver qui est le créateur 
initial, confie Etienne 
Deshoulières. Déposez vos 
modèles dans une agence de 
copyright, telle depotnumerique.
com.» Ce site Internet offre une 
protection par huissier de justice 
en France et dans 178 pays, pour 
trente ans (à partir de 9,50 euros 
par modèle). On peut aussi 
déposer à l’Inpi certains signes 
distinctifs du produit, comme la 
fameuse semelle de chaussure 
rouge protégée par Christian 
Louboutin. Enfin, il est possible 
d’envoyer au bureau de la 
politique tarifaire et 
commerciale des Douanes une 
lettre de «demande 
d’intervention». Celle-ci 
conduira les douaniers à vous 
prévenir lorsqu’ils intercepteront 

un lot de marchandises 
suspectes. Et c’est gratuit. 
Le dépôt de la marque vous 
donne le monopole de son 
exploitation pour dix ans. Les 
coûts du renouvellement (pour 
dix nouvelles années) sont de 
290 euros pour une classe 
(40 euros par classe 
supplémentaire) en France et de 
850 euros en Europe. Dès qu’elle 
n’est plus exploitée pendant cinq 
ans, votre marque s’expose à la 
déchéance : quelqu’un peut 
intenter une action en justice 
pour la récupérer et l’exploiter  
à son tour. 

 Par Lola Parra Craviotto

6  P O I N T S  À  R E T E N I R

 1  En France, le dépôt 
de marque se fait à 
l’Inpi.  190 euros pour 
une classe de produits, 
40 euros par classe 
supplémentaire, pour  
dix ans. (inpi.fr)

 2  Une legaltech  
ou l’Inpi délivrent le 
rapport d’antériorité 
(de 80 à 120 euros). 
 Mais seuls un avocat ou 
un conseil en propriété 
industrielle peuvent en 
interpréter les résultats 
(de 500 à 1500 euros). 

 3  En Europe, la 
protection s’effectue à 
l’Euipo.  Cela coûte 
850 euros pour la 
première classe, 50 euros 
pour la deuxième et 

150 euros à partir de la 
troisième (pour dix ans). 
Hors UE, les tarifs varient 
d’un pays à l’autre.  
(euipo.europa.eu)

 4  Le prix d’une 
recherche d’antériorité 
par similitude pour 
l’Europe  peut coûter 
jusqu’à 10000 euros. 

 5  La forme des 
produits est protégée 
par le droit d’auteur, 
 mais il est conseillé 
d’enregistrer ses modèles 
auprès d’une agence de 
dépôt numérique. 

 6  Si une marque n’est 
plus exploitée pendant 
cinq ans,  quelqu’un 
d’autre peut l’utiliser.
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L
a nouvelle réglementation imposée par 
l’Union européenne en matière de pollu-
tion n’y est, certes, pas étrangère. Il n’em-
pêche qu’en ce début d’année, impossible 
d’ignorer le succès des véhicules élec-

triques. En janvier, ils ont représenté 8,1 % des 
ventes alors que, jusqu’à maintenant, leur part de 
marché plafonnait à 2 %. D’une manière plus géné-
rale, les véhicules électrifiés, ce qui inclut aussi les 
hybrides, représentent presque le quart des achats 
automobiles du premier mois de l’année 2020 (22 %). 
Et que dire des émissions de Co2. En chute libre, 
elles sont passées de 112 g/km en décembre 2019 à 
96 g/km en ce début d’année. Rappelons que l’ob-
jectif de Bruxelles reste plus que jamais de limiter 
les émissions maximales de dioxyde de carbone de 
tous les modèles neufs à 95 g de Co2 par kilomètre. 
Alors, les Français seraient-ils devenus écolos à la 
faveur du changement de décennie ? En réalité, les 

Audi Q7 60 TFSI e Quattro. Moteur essence hybride-
rechargeable de 456 chevaux. Consommation de 2,8 l/100 km et 

émissions de Co2 de 59 g/km.BUSINESS

LA VOITURE PROPRE  
TRACE SA VOIE
Les ventes de véhicules propres s’envolent en ce début d’année 2020. Sous la pression 
de l’Union européenne, les constructeurs changent en profondeur leurs gammes et les 
conducteurs suivent le mouvement.

constructeurs ont profité de la seconde moitié de 
l’année 2019 pour écouler leurs modèles les moins 
vertueux, tout en retardant les immatriculations 

des véhicules les 
plus verts. D’où 
ces chiffres éton-
nants de début 
2020. Le but pour-
suivi étant tou-
jours de tripler 

les ventes de véhicules électriques d’ici 2021, et 
de porter ce type de motorisation à 6 % des ventes 
annuelles. Quant aux véhicules hybrides, à même 
échéance, leurs ventes devront quintupler pour 
ne pas exposer les constructeurs au règlement 
d’amendes records dont le montant total avoisine-
rait les 25 milliards d’euros. Tout cela avec l’objectif 
de réduire de plus d’un tiers les émissions de Co2

 

d’ici dix ans. Vaste programme. 

SPÉCIAL FLOTTE AUTOMOBILE PUBLI-COMMUNIQUÉ

BRUXELLES IMPOSE  
AUX CONSTRUCTEURS DE 

CONTENIR LES ÉMISSIONS 
DE Co2 DE LEURS VÉHICULES 

NEUFS À 95 G/KM.
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Voilà pourquoi le secteur investit si lourdement 
pour «  verdir  » son offre de véhicules neufs. Aux 
automobilistes de suivre. Non sans plaisir, tant le 
catalogue se montre riche de modèles à motorisa-
tion hybride, ou entièrement électrique. Et aucune 
catégorie (citadine, berline, SUV...) n’est oubliée. 
Pour le moment, si on en juge par les ventes enre-
gistrées au mois de février, ce sont surtout les cita-
dines électriques qui trouvent grâce aux yeux des 
Français avec, en tête, le duo Renault-PSA (Zoé et 
E-208). Suivent au palmarès des meilleures ventes : 
Tesla (Model S), DS (DS3 Crossback) et Hyundai 
(Kona). Si les efforts consentis par les construc-
teurs sont réels pour proposer des véhicules à la 
fois fi ables et puissants, dotés d’une autonomie suf-
fi sante (de 200 à 500 km) pour remplacer au quoti-
dien les modèles thermiques, il y a encore du che-
min à faire. Les infrastructures de recharge sont 
largement sous-dimensionnées, car on compte 

seulement  28  666 
points de recharge 
pour  tout  l ’hexa-
gone. C’est encore 
insuffi sant pour envi-
sager de longs tra-
jets sereinement. De 

même, en considérant le surcoût à payer pour s’of-
frir ce type de véhicule, le marché de la voiture 
électrique doit encore bénéfi cier de subventions 
des pouvoirs publics pour se développer. En guise 
d’illustration, l’été dernier, les autorités chinoises 
ont réduit de moitié leurs aides et les ventes se sont 
effondrées immédiatement.

EN 2020, CE SONT 
SURTOUT LES CITADINES 

ÉLECTRIQUES QUI 
TROUVENT GRÂCE AUX 

YEUX DES FRANÇAIS.

11 % 
 les hybrides séduisent 

le public en totalisant plus 
d’une vente sur dix sur 
les deux premiers mois 

de l’année 2020. 
(source : CCFA/AAA Data)

6,8 % 
des ventes de voitures 
particulières neuves, 

en janvier et février 2020, 
concernent des motorisations 

100 % électriques. 
(source : CCFA/AAA Data)

8,6 % 
les ventes de véhicules 

d’occasion ont connu 
une hausse signifi cative 

en février 2020 
(comparé à février 2019) avec 

496 225 transactions. 
(source : CCFA)

33,7 % 
la part du diesel 

dans les ventes de véhicules 
particuliers neufs poursuit 

sa baisse en janvier et février 
2020. L’essence conserve 

l’avantage. 
(source : CCFA/AAA Data)

2 214 279 
c’est le nombre de véhicules 

particuliers neufs mis 
à la route en 2019, 

soit un taux de croissance 
sur l’année de 1,9 %.
(source : CCFA/AAA Data)
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Mitsubishi Outlander PHEV Moteur essence hybride-
rechargeable de 224 chevaux. Consommation de 1,8 l/100 km 

et émissions de Co2 de 46 g/km. »
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

Il est à noter qu’en France, des incitations subs-
tantielles existent déjà sous la forme d’une prime 
à la conversion, la nouvelle dénomination de la 
prime à la casse. En mettant au rebut un véhicule 
ancien - avant 1997 pour ce qui concerne les moto-
risations essence, avant 2001 s’il s’agit d’un diesel 
- et à condition d’en acquérir un plus récent, neuf 
ou d’occasion, le montant de l’aide peut varier de 
1 500 € à 2 500 €. Mais attention, pour en bénéfi-
cier, le nouveau véhicule devra entrer dans les trois 
critères d’attribution de la prime. Il ne doit pas 
émettre plus de 144 g/km de Co2, ne pas excéder 
60 000 € à l’achat et disposer d’une vignette Crit’Air 
1 ou 2. À noter qu’une « super-prime » de 3 000 € à 
5 000 € peut être octroyée aux ménages travaillant à 

plus de 30 kilomètres 
de leur domicile, à 
condition toutefois 
que leur revenu fis-
cal de référence soit 
inférieur ou égal à 
6 300 €. Ce coup de 

pouce concerne aussi les véhicules proposés à 
la location longue durée et aux autres modes de 
locations avec option d’achat comme le LOA ou 
le crédit-bail. En 2019, près de 350 000 primes à la 
conversion ont été accordées aux Français, pour 
l’acquisition à 95 % de véhicules en Crit’Air 1 dont 
de nombreux modèles hybrides ou électriques, 
essentiellement échangés sur le marché de l’occa-
sion. L’objectif du gouvernement reste le même : 
distribuer un million de primes sur la durée du 
quinquennat. En cumulant 2018 et 2019, 600 000 
Français ont profité de l’aubaine financière pour 
rendre les routes plus respirables. n

LA LOCATION LONGUE DURÉE FACILITE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
Nouvelle décennie oblige, les émissions de 
dioxyde de carbone doivent respecter de nouvelles 
normes antipollution particulièrement drastiques. 
Représentant la moitié des immatriculations de 
voitures neuves en France, les véhicules pour 
les professionnels sont au cœur des enjeux de 
transition énergétique. Et les loueurs de location 
longue durée se placent en accompagnateurs des 
entreprises pour les aider à basculer leur flotte 
du thermique à l’électrique. L’analyse par GPS des 
trajets comme des durées de roulage permet, dans 
un premier temps, d’identifier les véhicules les plus 
susceptibles de passer au tout électrique. Vient 
ensuite la question du ravitaillement. Le loueur 
LeasePlan propose ainsi des solutions de bornes de 
recharge à la carte : au domicile du collaborateur 
avec un remboursement automatique des frais ou au 
bureau, avec une carte de recharge pour le réseau 
public. Mais pour être sûr de faire le bon choix, 
rien de mieux que de tester avant de s’engager. 
De nombreux loueurs (Arval, ALD Automotive...) 
offrent ainsi la possibilité à leurs clients d’essayer 
des véhicules électriques pendant un certain 
temps, tout en gardant le choix de revenir à un 
modèle thermique sans pénalités. Souvent, pour 
s’adapter au mieux aux contraintes des entreprises, 
les professionnels de la LLD combinent plusieurs 
solutions : l’électrique en semaine pour les courts 
trajets, le thermique pour les déplacements plus 
longs. Histoire de s’assurer que la transition 
énergétique ne soit pas trop violente.
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EN 2019, PRÈS  
DE 350 000 PRIMES  

À LA CONVERSION ONT 
ÉTÉ ACCORDÉES DANS 

L’HEXAGONE.

Volvo XC60 T8 Twin Engine. Moteur essence hybride- 
rechargeable de 390 chevaux. Consommation de 1,8 l/100 km 

et émissions de Co2 de 40 g/ 100 km.

SPÉCIAL FLOTTE AUTOMOBILE
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L
e succès des SUV, ne se dément pas. Après 
avoir traversées l’Atlantique pour conqué-
rir le cœur des Européens, ces voitures 
aussi hautes que longues, confortables 
et maniables, enregistrent pour la sep-

tième année consécutive une hausse de 10 % de 
leurs ventes en Europe. Si bien que ce segment 
frôle désormais la barre des 40 % de part de mar-
ché, volant ainsi la vedette aux berlines et autres 
monospaces. Une raison à cela. Aux yeux du public, 
les SUV jouissent d’une image plus jeune et spor-
tive, mêlant sécurité et praticité de par leur espace 
intérieur et l’ingéniosité des rangements. La gent 
féminine apprécie leur hauteur, et le sentiment de 
sécurité, qu’il procure à bord. Reste que cette nou-
velle star du bitume se trouve sous le feu des cri-
tiques, car elle contribue largement à la hausse des 
émissions polluantes. En cause : son poids sou-
vent supérieur à celui d’une berline équivalente et 
son mauvais coefficient aérodynamique (Cx). Ainsi 

Seat Tarraco PHEV La motorisation hybride pour ce grand SUV arrive prochainement. 
Elle offrira une puissance cumulée de 245 chevaux et une batterie suffisante (13 kWh) 
pour réaliser 50 km sans consommer une goutte d’essence.

TENDANCE

LES SUV SE DOPENT  
AUX ÉLECTRONS
En Europe, tout le monde raffole de ces tout-terrains urbains même si leur contre- 
performance écologique exaspère. Les constructeurs ont trouvé la parade avec des 
motorisations hybrides rechargeables.

une étude de l’Agence internationale de l’énergie 
est venue enfoncer le clou en accusant ce 4x4 de 
ville de ruiner tous les progrès réalisés, entre 2010 
et 2018, pour contenir les émissions de dioxyde de 
carbone. Ce SUV bashing n’a néanmoins pas entamé 
son capital sympathie aux yeux des conducteurs, 

mais a forcé les 
c o n s t r u c t e u r s 
à  r e v o i r  l e u r 
copie. C’est ainsi 
que les modèles 
hybrides-rechar-
geables arrivent 
en masse sur le 

marché. Ces voitures dotées d’une double moto-
risation, thermique et électrique, bénéficient d’une 
autonomie de 40 à 50 km en mode tout électrique. 
Autonomie susceptible d’être récupérée avec une 
borne de recharge. De quoi rouler en ville et sur 
les parcours extra-urbains puisque la vitesse 

CES VÉHICULES DOTÉS D’UNE 
DOUBLE MOTORISATION, 

THERMIQUE ET ÉLECTRIQUE, 
BÉNÉFICIENT D’UNE 

AUTONOMIE DE 40 À 50 KM EN 
MODE TOUT ÉLECTRIQUE.
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de pointe atteint les 130 km/h, sans engendrer 
la moindre pollution. Au-delà de cette vitesse, le 
moteur thermique prend le relais. Du coup, même 
avec des motorisations généreuses, les consom-
mations de carburant comme les émissions de Co2 
s’effondrent. Ainsi le BMW X5 xDrive45e affiche 
une puissance de 394 chevaux pour une consom-
mation limitée à 2,1 litres au 100 kilomètres. Autre 
exemple avec le Peugeot 3008 Hybrid4 300 dont la 
consommation n’excède pas 1,3 l/100 km pour une 
puissance cumulée de 300 chevaux. L’autonomie 
de la batterie assure ici 59 kilomètres de route. 
Résultat, la majorité des constructeurs propose ce 
type de motorisation émettant en moyenne moins 
de 50 grammes de Co2 par kilomètre parcouru. 
Et même ceux que l’on n’attendrait pas comme 
Ferrari et son SUV Purosangue ou Lamborghini 
avec le Urus qui peaufineraient des motorisations 
hybrides décoiffantes. Preuve que le SUV marque 
un véritable tournant dans l’histoire automobile. n

PUBLI-COMMUNIQUÉ

DES CARTES POUR FACILITER 
LA VIE DES GESTIONNAIRES DE FLOTTE
Les cartes carburant ont le vent en poupe tant elles 
simplifient la vie des bénéficiaires de véhicules de 
fonction. Une seule carte pour se ravitailler et pas 
de notes de frais à gérer. Mais c’est du côté des 
gestionnaires de flotte, comme des entrepreneurs 
indépendants, que le gain de temps et de maîtrise 
comptable se montre le plus important. Avec une 
carte Pro E.Leclerc, par exemple, il est possible 
de bénéficier d’un maillage dense de stations à 
des tarifs attractifs tout en définissant un plafond 
d’achat, les carburants ou encore les périodes et 
zones géographiques autorisées. Mieux, en fin  
de mois, les dépenses font l’objet d’une facture 
unique avec le montant de la TVA déductible. 
D’autres opérateurs commencent à intégrer à leurs 
cartes des services annexes comme le parking ou 
encore le lavage. Á quand la gestion des recharges 
de véhicules électriques ? 

CRÉDIT PEUGEOT

CRÉDIT DS AUTOMOBILES

CRÉDIT MERCEDES

CRÉDIT CITROËN

CRÉDIT FORD

CRÉDIT OPEL

PEUGEOT 3008  
HYBRID4 300
Moteur essence hybride-rechargeable 
de 300 chevaux. Consommation  
de 1,3 l/100 km et émissions de Co2  
de 29 g/km.

DS7 CROSSBACK 
E-TENSE 4X4 300
Moteur essence hybride-rechargeable 
de 300 chevaux. Consommation  
de 1,5 l/100 km et émissions de Co2  
de 33 g/100 km. 

MERCEDES GLC 300 E 
4MATIC
Moteur essence hybride-rechargeable 
de 320 chevaux. Consommation  
de 2,2 l/100 km et émissions de Co2  
de 50 g/100 km. 

CITROËN C5 AIRCROSS
HYBRID 225
Moteur essence hybride-rechargeable 
de 225 chevaux. Consommation  
de 1,7 l/100 km et émissions de Co2  
de 39 g/100 km. 

FORD KUGA HYBRIDE 
RECHARGEABLE
Moteur essence hybride-rechargeable 
de 225 chevaux. Consommation  
de 1,2 l/100 km et émissions de Co2  
de 29 g/100 km. 

OPEL GRANDLAND X 
HYBRID4 225
Moteur essence hybride-rechargeable 
de 225 chevaux. Consommation  
de 1,7 l/100 km et émissions de Co2  
de 37 g/100 km. 

UNE OFFRE DE  
SUV HYBRIDE-RECHARGEABLE  
QUI NE CESSE DE S’ENRICHIR

SPÉCIAL FLOTTE AUTOMOBILE
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

TECHNOLOGIE

VOUS AVEZ DIT HYBRIDES ?
Derrière ce terme générique se cachent plusieurs technologies complexes. Explications.
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A
u tournant du siècle, 
Toyota a popularisé une 
nouvelle espèce roulante, 
la voiture hybride. Elle 
tire son nom de sa double 

motorisation, thermique et électrique, 
capable de réduire la consommation 
de carburant. Elle utilise l’électricité 
en ville tout en permettant d’amélio-
rer les performances générales du 
véhicule en couplant les deux motori-
sations. Face aux objectifs de réduc-
tion des émissions de Co2 fixés par 
l’Union européenne, l’ensemble des 
constructeurs a emboîté le pas au 
Japonais. Avec des approches technologiques  
différentes qui se classent en trois catégories.

MICRO-HYBRIDE 
L’hybridation légère, aussi appelée « Mild Hybrid », 
demeure la technique la moins coûteuse pour réduire 
légèrement la consommation de carburant. Le moteur 
thermique est assisté par un alternodémarreur pour 
récupérer de l’énergie lors des décélérations et des 
freinages. Elle est stockée dans une batterie d’ac-
cumulateurs ou de super-condensateurs servant 
ensuite à démarrer le moteur, à le couper à l’arrêt 
(feu rouge) ou à aider au dépassement par l’apport 
d’un surcroît de puissance. Certains véhicules peuvent 
même parcourir de toutes petites distances à l’aide 
du seul moteur électrique. Ce niveau d’hybridation 
correspond à des puissances électriques de 8 kWh  
à 15 kWh.
Avantages : solution bon marché. 
Inconvénients : léger gain sur la consommation.

HYBRIDE 
Avec l’hybridation complète, aussi appelée «  Full 
Hybrid  », l’automobile est entraînée par un des deux 
moteurs, thermique ou électrique, ou par les deux en 
même temps. Une gestion complexe de la transmission 
offre de nombreuses combinaisons. Avec l’hybride série, 
le moteur thermique sert uniquement à recharger le 
moteur électrique qui entraîne seul les roues. L’hybride 
parallèle, de plus en plus répandu, exploite simultané-
ment la motorisation thermique et la motorisation élec-
trique. Les deux étant reliées à la transmission. Enfin, 

Skoda Octavia Combi RS iV Ce break rivalise de confort  
et de performances avec les SUV. La motorisation hybride-

rechargeable délivre une puissance cumulée  
de 245 chevaux et permet de parcourir près de 60 km  

en mode tout électrique .

SPÉCIAL FLOTTE AUTOMOBILE

l’hybride mixte aussi appelé à dérivation de puissance 
détermine, en fonction des situations, le meilleur des 
modes à utiliser entre les modes hybrides de série et 
hybrides parallèle.
Avantages : baisse sensible de la consommation. 
Inconvénients : peu performant à cadence élevée.

HYBRIDE RECHARGEABLE 
Cette technologie que l’on retrouve sous les appellations 
de «  Plug-in Hybrid » et de « Hybride PHEV » reste 
la plus onéreuse, car la plus complexe. Ici, on réunit 
le meilleur des deux mondes. La motorisation élec-
trique dispose d’une batterie suffisante pour effectuer 
les trajets du quotidien (20 à 60 km à 130 km/h max) 
sans utiliser le moteur thermique et donc sans aucune 
consommation d’essence. Pour les longs trajets, le 
moteur thermique prend le relais. Mais attention, ces 
véhicules sont à la fois lourds et coûteux, et consomment 
plus que leurs homologues thermiques, une fois la batte-
rie déchargée. Pour la recharger, il faut passer par une 
prise électrique domestique ou, mieux, par une borne, 
car elle ne se recharge pas en roulant. Leurs faibles 
émissions de Co2 leur confèrent une fiscalité particu-
lièrement avantageuse.
Avantages : faibles émissions de Co2, bonne autonomie 
électrique, motorisation thermique convaincante pour 
les grands trajets. 
Inconvénients : véhicules chers à l’achat, durée de 
rechargement des batteries.
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(3)

**Gratuite ou partielle dans 80 % des régions françaises. ***Selon normes WLTP. (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) 
de 48 mois et 60 000 km pour le financement d’un MITSUBISHI OUTLANDER PHEV Business MY20 (peinture métallisée incluse). 
48 loyers mensuels de 465 € TTC. Modèle présenté : MITSUBISHI OUTLANDER PHEV Instyle MY20 (peinture métallisée incluse). 
48 loyers mensuels de 561 € TTC/mois. (2) Prise en charge de l’entretien sur 48 mois et 60 000 kilomètres maximum d’une 
valeur de 2 851 €. Offres réservées aux professionnels valables pour tout achat d’un MITSUBISHI OUTLANDER PHEV neuf 
commandé jusqu’au 30/06/2020 chez tous les distributeurs participants. Sous réserve d’acceptation par Please, SCS au capital 
de 1 080 000 €, 274 avenue Napoléon Bonaparte 92562 Rueil-Malmaison Cedex, SIREN 389 707 746 - RCS Nanterre. Garantie et 

assistance Mitsubishi Motors : 5 ans ou 100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. (3) Source Jato au 31/12/2019.
Tarifs Mitsubishi Motors maximums autorisés en vigueur en France métropolitaine au 02/01/20. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital 
de 10 000 000 € - RCS PONTOISE no 428 635 056 - 1 avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex.
Valeurs WLTP selon règlements (EC) 715/2007 et (EU) 2017/1347.
Consommation normalisée Outlander Hybride Rechargeable (l/100 km) : 2,0. Émissions CO2 (g/km) : 46.

* Dépassez vos ambitions. www.mitsubishi-motors.fr
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MALUSTVS ENTRETIEN(2)

ENTREPRISES
O €

CARTE 
GRISE

**

2,0 L***

/100 km
45 km***

4 roues
MOTRICES

46 g***

CO2/km
Consommation

normalisée
Autonomie
électrique

Émissions

à partir de 465 € TTC/mois(1)

LLD sur 48 mois et 60 000 km
ENTRETIEN(2), VÉHICULE DE REMPLACEMENT
ET ASSURANCE PERTE FINANCIÈRE INCLUS
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Travailleur augmenté ?  Ce n’est pas moi. Mon 
expérience du télétravail m’a prouvé que non, je ne suis pas ce 

surfeur d’argent à l’aise partout. Le travail, c’est la compagnie des 
autres. Une compagnie qui fait société.” David Abiker   /  134
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team building de 
l’extrême au Pérou
—
118 / Histoire : 
Laurent le 
Magnifique,  
le mécénat au 
service du pouvoir

120 / Lu pour  
vous : Sur les 
chemins noirs,  
de Sylvain Tesson
—
122 / Matos :  
sur place ou  
à emporter, un 
équipement 
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—
126 / Forme :  
c’est le moment  
de se mettre au 
fitness inside

127 / Horlogerie : 
Trilobe, une 
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voir le temps
—
128 / Style : 
l’éthique,  
c’est chic ! 
—
130 / La philo du 
bureau : restons 
technophiles !

131 / Managez 
votre vie : et vous, 
quelle est votre 
raison d’être ?
—
132 / Pause 
culture : 10 idées 
pour s’aérer 
l’esprit…  
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—
134 / L’open space 
des émotions : 
rendez-moi  
l’open space !

Afterwork

Dépaysement garanti 
avec le Half Marathon 
des sables qui nous 
emmène au Pérou 
(page 114). 
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Team building  
de l’extrême au Pérou 

Le Half Marathon des sables est une 
épreuve de dépassement de soi... mais 
pas que. C’est aussi l’occasion pour des 
entreprises de motiver et de souder leurs 
équipes dans des conditions... extrêmes. 

P our Valérie Dot, cheffe de cabine chez Air 
France, tout a commencé avec un post sur 
Facebook. Cette aventurière et sportive, 

habituée des rallyes, courses, trails et autres, est 
même passée par «Koh-Lanta». «Un membre de WAA 
(vêtements pour le trail), qui organise le Half Mara-
thon des sables, m’a contactée et m’a proposé de 
former une équipe au sein d’Air France pour la pro-
chaine édition. J’ai donc envoyé un message sur un 
groupe fermé sur Facebook, réservé aux salariés de 
l’entreprise aimant la course, pour réunir les inté-
ressés et monter une équipe», se souvient-elle. Nous 
sommes alors en octobre, deux mois avant la course. 
Et c’est au final une vingtaine d’employés d’Air 
France, venant de toutes les branches du groupe, 
qui se portent volontaires.Même si ce sont tous des 
sportifs et des coureurs qui pratiquent régulière-
ment, une préparation est nécessaire. Car cette 
course est exigeante : en plein désert d’Ica, les par-
ticipants doivent parcourir 30, 65 et 25 kilomètres, 
en trois étapes. Pour être prêts le jour J, même s’ils 
sont dispersés aux quatre coins de la France, les  

différents membres échangent. «Nous avons créé un 
groupe WhatsApp, sur lequel nous parlions tous les 
jours, et qui est toujours actif d’ailleurs. Les sujets 
de discussion : nos entraînements, comment prépa-
rer notre sac, quels achats réaliser. Nous avons pu 
négocier quelques prix pour la nourriture, les vita-
mines, les chaussures…», raconte Valérie. Ceux qui 
le peuvent et sont proches géographiquement 
courent ensemble, les autres effectuent leurs courses 
d’entraînement de leur côté.

C ourir en équipe, Gilles Morin le faisait déjà. 
Ce manager au sein d’Air France Industries 
court quasiment tous les week-ends et réa-

lise fréquemment des courses de 10 kilomètres ou 
des semi-marathons avec des collègues. Une habi-
tude qui a des effets positifs sur l’ambiance au travail, 
à ses yeux. «L’entreprise nous aide à participer à ces 
courses, par exemple au Marathon de Paris. Je pense 
que c’est extrêmement important dans le monde 
professionnel, car de tels événements génèrent une 
cohésion, un intérêt général, et renvoient une image 
très positive, y compris auprès de ceux qui n’y par-
ticipent pas. Alors, quand j’ai vu le post de Valérie 
qui proposait de participer à cette aventure, j’ai sauté 
sur l’occasion. C’est sûr que c’était une marche  
supplémentaire, sportivement», souligne-t-il, attiré 
par le défi et les paysages désertiques péruviens.
Premier bienfait de l’aventure : rencontrer ses col-
lègues. Car si la vingtaine de participants travaillent 
tous chez Air France, certains sont au sol, dans les 
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L’équipe Air France (à g.) a participé en décembre dernier au Half Marathon des sables, qui s’est déroulé au Pérou, dans le désert d’Ica.

bureaux ou les ateliers de l’entreprise, tandis que 
d’autres sont des personnels navigants et passent 
leurs journées (et leurs nuits) dans les airs. Résultat : 
la plupart ne se sont jamais rencontrés et mécon-
naissent parfois le quotidien des autres. «Nous venions 
de périmètres complètement différents, de la direction 
générale industrielle, de l’informatique, des achats… 
Nous avons appris à connaître des personnes que l’on 
ne croise pas. C’était aussi l’occasion d’échanger sur 
leur métier, leur quotidien, et donc de mieux se  

comprendre», précise Gilles. Air France n’était pas la 
seule entreprise française représentée par des cou-
reurs salariés. Des employés de Nespresso, Enedis, 
Suez, BNP Paribas, Carrefour ou encore PSA parti-
cipent à l’événement, sous les couleurs de leur boîte.
Originellement, attirer des entreprises parmi les 
participants n’entrait pas dans les plans des organi-
sateurs de l’événement. Et pourtant, elles sont désor-
mais relativement nombreuses à venir chaque année. 
«Cela permet aux salariés de travailler ensemble ER
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sur un objectif commun. Après quelques mois 
d’entraînement collectif, ils vont se retrouver dans 
une situation inédite, où ils vont se découvrir les uns 
les autres, en dehors du travail», estime Cyril 
Gauthier, créateur et organisateur du Half Marathon 
des sables. L’occasion de mieux se connaître,  
personnellement mais aussi professionnellement.

V alérie Dot confirme, et assure qu’il n’y a eu 
aucune tension durant tout l’événement 
sportif : «Au contraire ! A chaque fois que 

quelqu’un de l’équipe passait la ligne d’arrivée, nous 
quittions tout de suite la tente pour l’accueillir. Nous 
avons tout partagé. Et après l’effort, c’est le relâche-
ment, les blagues, les anecdotes sur nos métiers 
respectifs…» Merci le dépaysement ? Oui, mais pas 
seulement, selon l’organisateur… «Les participants 
sont drogués ! Une drogue tout à fait naturelle, bien 
sûr : dans le désert, avec l’effort, le corps produit des 
endorphines à haute dose. Du coup, les individus ne 
vont pas répondre au conflit par de l’agressivité : ils 
vont s’ouvrir, recréer de la cohésion et s’entraider 
pour réussir ensemble.»
Une belle expérience sportive et humaine, en somme. 
Mais ensuite, concrètement, au travail, qu’est-ce que 
cela change ? Pour Charles Hirsinger, pilote de ligne 
d’Air France ayant participé à la course en 2019, 

l’impact a été personnel et professionnel. «Le fait de 
se déconnecter, de ne plus avoir ce lien malsain au 
smartphone, nous rendait plus accessibles. Au 
bivouac, nous étions libres de notre temps, sans ten-
sion ni pression, ce qui est très différent de mon quo-
tidien professionnel. J’ai pu aussi améliorer ma 
résistance au stress, mieux me connaître. Ce sont des 
choses toutes bêtes, mais le fait d’apprendre à mieux 
respirer, à contrôler son pouls, fait toute la différence ; 
j’en tire donc beaucoup de positif», se réjouit-il.

L ’impact a même été au-delà des simples par-
ticipants. «Certains collègues se sont mis à 
courir, ou sont venus nous demander com-

ment participer aux prochaines éditions. Je suis 
convaincu que cet attrait pour l’activité physique et 
sportive est déjà un plus dans notre quotidien au 
travail, on voit que les gens suivent l’aventure et que 
cela leur donne envie, les soude et les pousse en 
avant», lance Gilles. Une impression que Cyril Gau-
thier, l’organisateur, confirme : «L’impact se poursuit 
une fois de retour dans l’entreprise : les participants 
peuvent raconter leur expérience, ils ont souvent 
été suivis avec intérêt sur les réseaux sociaux durant 
la compétition, ce qui crée un cercle vertueux. Chez 
Suez, l’année dernière, les coureurs ont été étonnés 
de voir que les avancées de leur équipe ont été plus 

Le jour, dans le désert, la température grimpe à 30 °C, pour chuter à 11 °C la nuit.  
L’organisation prévoit 8 à 10 litres d’eau distribués par jour, pour chaque coureur.

Sur la ligne  
de départ : 500 
concurrents, 
venus se 
confronter au 
désert d’Ica.

E.
G

U
IM

IE
R

 , 
D

AV
ID

 G
O

N
TH

IE
R

, D
IE

G
O

 C
O

N
ST

A
N

TI
N

I

116

Afterwork / AVENTURE

/ MAI 2020

MANP_284_M_116   116 26/03/2020   11:33:01

ZWJlMTVmNDJiODFiNzlhMmIyYzgyOGRmZmYzMzA5M2I2ZGVjNTVhMg==ZTVlYjBlZjEyZjU3YTE1OSNR1ZJ07kf910bCXy1jxdu+spM/pYX8g+ajKwa14X/IgylHPFtdf7msGjo4PHWU25cNRAJ4gW7NmRX+F+CGFEFY5MiUbKrRwYoj1RgXXtYHsHj8a589+8/6OanVGKydBA==OGU5MjM0ZmVlZDIwOTIzNGUwYzU3Y2JmNGNjOWVmNjkxYzRlYmMzOA==



observées en interne que la nomination du nouveau 
CEO !» De quoi resserrer les liens, même avec ceux 
qui n’étaient pas présents sur place. Et créer plus 
d’échanges au quotidien.
Alors, courir pour du team building, ça en vaut la 
peine ? «Oui, clairement, c’est enrichissant pour 
toute l’équipe. J’encourage aussi les décisionnaires 
à y participer, il est difficile de s’imaginer tout l’intérêt 
que cela peut représenter, pour le bien-être des sala-
riés, mais aussi pour l’image de la société. De façon 

plus générale, beaucoup de gens rêvent de vivre des 
moments forts et intenses, ce type d’événement 
répond parfaitement à ce désir», soutient Gilles 
Morin. Forcément, sa collègue Valérie Dot ne peut 
qu’aller dans le même sens : «Le fait de se retrouver 
dans une course aussi exigeante tous ensemble per-
met de mieux se connaître et d’apprendre à aider 
l’autre dans la difficulté, ce qui est précieux ensuite 
en entreprise.» Alors, prêts à enfiler vos baskets ? 

 Par Laura Makary

A la fin de l’étape du jour, les participants se retrouvent au bivouac. Pour les repas, les coureurs sont en autosuffisance  
et ne consomment que les aliments qu’ils ont apportés. L’occasion de partager et de se retrouver ensemble.
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Laurent le Magnifique,  
le mécénat au  

service du pouvoir
Banquier et roturier, Laurent de Médicis a utilisé la culture  

pour s’imposer sur l’échiquier politique italien. Sous son règne, 
Florence est devenue la capitale des arts et du business,  

le berceau de la Renaissance à l’échelle européenne.
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H éritier d’une richissime famille de mar-
chands et de banquiers, le jeune Lorenzo 
naît en 1449 à Florence. Il reçoit une édu-

cation moderne et exigeante. Entouré des meilleurs 
experts et des plus grands esprits de son temps, il 
étudie de nombreuses disciplines (littérature, rhé-
torique, grec, latin, poésie, musique, danse) et par-
ticipe le soir à des discussions philosophiques 
menées dans le cercle familial. Les artistes et les 
intellectuels qui fréquentent le palais Médicis cap-
tivent l’attention du jeune garçon et stimulent son 
imagination. Cet esprit éveillé déclame des discours 
élaborés dès l’âge de 10 ans et signe, adolescent, des 
poèmes raffinés. Cette formation épanouissante 
façonne le futur dirigeant : il n’aura de cesse de 
conserver à ses côtés un vivier de talents, qui seront 
pour lui source d’inspiration et d’idées.
Au décès de son père en 1469, Laurent prend les rênes 
de la banque Médicis et de la république de Florence, 
à 20 ans. Spécialisée notamment dans les activités de 
change et dans les transferts d’argent, la multinationale 
familiale œuvre pour une large clientèle, comprenant 
des commerçants, des politiques, des souverains et 
des hommes d’Eglise. Elle est à son apogée, dispose 
de dix filiales à travers l’Europe. Mettant à profit ce 
réseau tentaculaire, les Médicis assurent également 
la vente de produits de luxe et de denrées italiennes, 
entre autres. Laurent va mener ses affaires de manière 
réaliste, stratégique et parfois brutale. En effet, pour 
conserver le pouvoir, il n’hésitera pas par la suite à se 
débarrasser de ses opposants, surtout après le complot 
de la famille Pazzi, rivale, qui entraîne en 1478 l’assas-
sinat de Julien, son frère cadet. En cela, il incarne par-
faitement la figure du despote éclairé décrite quelques 
décennies plus tard par Machiavel dans Le Prince.

M algré son jeune âge, Laurent dispose 
d’atouts puissants pour s’imposer dans son 
costume de dirigeant. Il séduit son entou-

rage grâce à sa finesse d’esprit et à son charme. 
Esthète et collectionneur avisé, il va transformer sa 
passion en business et la mettre au service de son 
leadership. Il construit une véritable politique de 
mécénat, s’entourant d’humanistes, de philosophes 
et d’artistes, tels Andrea del Verrocchio, Léonard de 
Vinci, Sandro Botticelli ou Michel-Ange. Son objec-
tif : orchestrer la Renaissance en favorisant un retour 
aux sources antiques. 
Le prince florentin confère à son action de mécénat 
un rôle social et culturel. Les commandes publiques 
donnent du travail aux nécessiteux et favorisent l’acti-
vité économique de la cité. Et Laurent assure le déve-
loppement de l’atelier de Verrocchio, artiste de talent 

qui va contribuer à la formation de deux génies de la 
Renaissance : Botticelli et de Vinci. Il fait réaliser des 
œuvres monumentales en pierre ou en bronze, mais 
aussi des étendards et des masques de carnaval.
Ce mécénat direct est rentable pour Florence et son 
dirigeant : toutes ces actions constituent un inves-
tissement, elles servent sa communication person-
nelle et celle promouvant ses activités. Rapidement, 
Laurent s’impose dans le commerce et la diplomatie 
européens à l’égal des rois et des papes. Face aux 
autres dirigeants du continent chez qui la noblesse 
du sang prime, le Médicis développe un leadership 
différent, celui de l’image. Il incarne la splendeur de 
Florence et une formidable ascension sociale de toute 
la famille, d’origine roturière. 

C ontrebalançant le cynisme de certaines 
décisions politiques, le mécénat – surtout 
concernant les établissements religieux – 

permet de redorer le blason familial. Parfois, il 
devient une arme, du moins un moyen de pression. 
Ainsi, lorsque éclate la guerre de Ferrare en 1482, 
le pape et Florence sont ennemis. Les artistes ratta-
chés à celle-ci sont alors rappelés de Rome, en pleine 
décoration de la chapelle Sixtine… Cependant, avec 
50 000 habitants, Florence n’est qu’une ville secon-
daire et la banque Médicis fait face à des difficultés 
financières à la fin du XVe siècle. Mais par ses lar-
gesses le prince parvient à s’acheter un crédit sur la 
scène internationale, en inspirant confiance, en 
dégageant de la respectabilité et de la puissance.
Laurent de Médicis structure le visage de la région 
florentine. Avec lui, l’artiste devient un personnage 
primordial de la cour et le mécénat, un vecteur essen-
tiel de communication, un moyen de laisser une trace 
dans l’Histoire. Ses descendants poursuivront cette 
politique artistique et culturelle : les œuvres de leurs 
protégés font aujourd’hui partie des pièces maîtresses 
des plus grands musées du monde. Grâce à ses acti-
vités de mécène, le petit Florentin qui se trouvait 
laid – avec son nez écrasé et sa mâchoire lourde – est 
devenu pour toujours il Magnifico. 

 Par Anne Vermès et Yann Harlaut, du cabinet de conseil 
Traits d’unions

Toutes les actions du prince   
servent sa communication personnelle  
et celle promouvant ses activités.
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C ’est un drôle de 
monde, secret, un peu 
caché, que traverse 
Sylvain Tesson dans 

son récit Sur les chemins noirs 
(Gallimard, 2016). Loin de la 
cité contemporaine, agitée et 
bruyante, l’auteur nous livre ses 
réfl exions sur un pèlerinage 
en des lieux silencieux, protégés, 
à l’écart. Il nous invite à nous 
interroger sur notre civilisation 
et à agir individuellement, mais 
sérieusement. Sa méthode paraît 
évidente, simplissime, naïve 
même... C’est un cheminement 
en quatre temps, un rythme à 
prendre : marcher, regarder, 
rencontrer, penser.

 Augmenter sa densité 
Il s’agit en premier lieu 
d’augmenter sa propre densité 
avant de vouloir porter des 
messages, de critiquer les autres, 
de maudire notre civilisation et 
tous ceux qui nous ont précédés. 
Cette hygiène de vie et de pensée 
démarre de la manière la plus 
simple : en marchant. Lors d’une 
randonnée, le temps n’a plus le 
même poids. Il n’a plus la même 
saveur, ni la même utilité. 
Il ne s’avale plus, il se goûte. 
En cheminant à l’allure d’un 
homme – c’est-à-dire à petite 
vitesse –, les perspectives 

Pas de côté et 
chemins de traverse

Sylvain Tesson est un aventurier, adepte de l’alpinisme 
et de la marche. «Sur les chemins noirs», nous le 
suivons à travers une France retirée, loin de toute 
agitation. Une randonnée qui donne matière à penser.

�Par Jean Grimaldi d’Esdra, directeur associé de Formadi

changent, le regard s’aiguise, les 
images s’impriment dans l’œil, 
dans l’esprit et dans le cœur. On 
a le temps, on prend le temps… 
Les perspectives s’agencent bien 
di� éremment. Le détail a un 
intérêt, mais aussi un sens. C’est 
un jalon pour demain, pour 
notre propre réfl exion puisqu’il 
intègre notre mémoire. 
Mémorisé, il réactive sans cesse 
les impressions, les émotions 
et les idées emmagasinées tout 
au long de la marche.

Recréer un temps riche 
Avec Sylvain Tesson, on 
découvre que les rencontres sont 
rares dans cette France hors 
des sentiers battus, aujourd’hui 
inconnue. Et les relations bien 
di� érentes de celles que nous 
entretenons dans notre 
précipitation quotidienne. Il ne 
s’agit plus d’envoyer un mail et 
d’ignorer l’autre. Il s’agit de 
nouer un dialogue, de tricoter 
un lien avec la personne croisée, 
même brièvement.
A l’heure où l’on conseille aux 
managers stressés de pratiquer 
quotidiennement la méditation 
– un conseil un peu artifi ciel, 
il faut bien le dire –,  Sylvain 
Tesson, lui, prend le problème 
à la racine. Il dit qu’il faut sortir 
du rythme fou, temporairement, 
pour recréer un temps riche et 
plein, pour réapprendre à 
regarder, à écouter, à penser. 
Penser, ce n’est pas citer les 
paroles des autres. Penser, c’est 
élaborer et porter une conviction 
personnelle pour laquelle nous 
sommes prêts à dialoguer, à 
discuter, à nous battre même, 
dans le respect de l’autre. 

�Sortir du rythme 
fou,  temporairement, 
pour réapprendre à regarder, 
à écouter, à penser.”
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Défi  RH.  Comment réussir ses recru-
tements ? Comment attirer (et fi déli-
ser) les bons éléments ? Comment 
développer la motivation chez ses 
collaborateurs ? Jérémy Clédat, fon-
dateur de Welcome to the Jungle, et 
Laëtitia Vitaud, spécialiste de l’avenir 
du travail, nous livrent les meilleures 
pratiques en la matière. Tout est pas-
sé à la moulinette : rémunération, 
bien-être des salariés, rythme de tra-
vail, formes de travail alternatives… 
A vous d’aller piocher dans ces idées, 
innovantes et probantes, celles qui 
vous inspirent. Au boulot ! 
WELCOME TO THE JUNGLE,  Jérémy Clédat et 
Laëtitia Vitaud, Vuibert, 27
€.

Mise à l’épreuve.  Sept produits sur 
dix ne répondraient pas aux attentes 
des clients. Partant de ce constat, 
David J. Bland et Alex Osterwalder,  
deux spécialistes américains de 
l’entrepreneuriat, ont conçu un livre 
didactique et pratique pour mettre à 
l’épreuve les nouvelles idées. Les 
auteurs proposent une série de tests 
et de procédures pour confirmer 
(ou pas) la pertinence d’un projet. 
Une méthodologie inspirée du lean 
startup d’Eric Ries.
TESTEZ VOS IDÉES BUSINESS,  
David J. Bland et Alex Osterwalder, Pearson, 36
€.

Critiques positives.  Dénigrer ses 
collègues ou ses voisins, moquer son 
chef ou sa belle-mère, s’exaspérer du 
comportement d’un client ou d’un 
vendeur… Ce n’est pas bien, mais 
ça fait du bien ! Et surtout, c’est 
inévitable. Nous jugeons constamment 
notre entourage. Et nous le faisons 
de manière consciente ou non. La 
psychologue Marie-Agnès Chauvin 
nous explique que ces pensées peuvent 
nous servir. Son livre nous aide à les 
décrypter et à les transformer en res-
source positive pour améliorer notre 
relation aux autres.
CONTINUONS À PENSER DU MAL DES 
AUTRES,  Marie-Agnès Chauvin, Eyrolles, 18
€.

D
R

“Les méthodes archaïques vont disparaître”

LUC BRETONES

 Président de Purpose 
for Good, ex-vice-
président exécutif 
du technocentre 

d’Orange, auteur de 
L’Entreprise nouvelle 

génération 
(Eyrolles, 2020)

De quoi sou�frent les 
entreprises ?
Les maux s’appellent 
bureaucratie et rigidité, 
commande et contrôle, 
procédure et séquençage des 
tâches : ce sont les stigmates 
d’entreprises traditionnelles 
confrontées à l’accélération de 
l’innovation et à la complexité 
croissante du monde. Elles ont 
empilé les structures pour 

limiter les risques. Résultat
: 
un fonctionnement 
incompréhensible qui enlève 
du sens et de l’autonomie à 
l’activité des individus. Il faut 
se préparer à un remplacement 
rapide et violent des 
organisations aux méthodes 
archaïques par des entreprises 
de nouvelle génération. 
Quels sont les défi s ? 
Il faut passer à une hiérarchie 
d’équipe, fonctionnant 
en réseau. Un manager ne 

commandera plus. 
On lui demandera 
d’être en position de 
leadership et de 
soutien des équipes pour 
qu’elles puissent réaliser leurs 
tâches. Les entreprises seront 
obligées de travailler selon une 
façon d’être simple, intelligible, 
et qui profi te au plus grand 
nombre. Leur mission devra 
avoir un impact positif sur la 
société et sur l’environnement, 
tout en créant de la valeur.

En quoi la crise 
peut-elle être 
positive ?
Nous vivons la plus 

grande expérimentation 
mondiale de travail à distance ! 
Cela oblige les structures 
classiques à se transformer 
malgré elles. Les équipes vont 
se reformer à taille humaine. 
L’autonomie, la responsabilité, 
la transparence et la confi ance 
seront les grands principes 
à venir.  M. P.

NOTRE SÉLECTION

�Par Marie Peronnau
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NOTRE SÉLECTION DE MATÉRIEL ET D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU POUR DEVENIR UN BOSS DU TÉLÉTRAVAIL.

/ 1 / Autonomie longue durée pour cet «ultraportable» 
dopé aux processeurs dernières générations. Swift 3 
SF314-42, Acer, à partir de 599 €, acer.fr / 2 / L’assistant 
Google enrichi d’un écran large et d’une caméra de 
sécurité. Nest Hub Max, 229 €, store.google.com 
/ 3 / Lunettes de soleil à verres haut de gamme avec 

enceintes intégrées aux branches. Frames, 229,95 €, 
bose.fr / 4/ Ce speakerphone diffuse un son excellent 
pour vos conf call. Expand 30 Series, Epos, 239 €, 
eposaudio.com / 5/ Economisez 90% sur le coût de 
l’encre grâce à cette imprimante sans cartouches. 
Ecotank ET-2726, Epson, 229,99 €, boulanger.com 

/ 6 / Le nouvel iPad Pro d’Apple et son Magic Keyboard 
sort en mai. A partir de 899 €, apple.com / 7 / Tapis de 
souris, repose-poignets, support pour smartphone : 
un plateau pour ordi portable de compétition ! 
Huanuo, 59,99 €, amazon.fr / 8 / Porte-cartes en cuir 
avec batterie externe ultrafine. Iné, 59 €, xoopar.fr A
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Sur place 
ou à 

emporter ? 
 Par Sébastien Febvre 
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INVENTIFS, ERGONOMIQUES, MULTIFONCTION : ILS VOUS SIMPLIFIENT LE JOB ET PRENNENT SOIN DE VOUS ! 

/ 1 / Contrôle optimal et contrainte musculaire 
réduite grâce à cette souris sans fil. Mx Ergo, 109 €, 
logitech.fr / 2 / Cette station de charge sans fil 
désinfecte aussi votre smartphone grâce à son 
stérilisateur UV intégré. Oblio, 79,90 €, lexon-design.
com / 3 / Batterie puissante avec câble multi-

connecteur. Powerpack Bio, 24,90 €, xoopar.fr 
/ 4/ Radio numérique/enceinte étanche. StreamR 
Splash, 39,99 €, pure.com / 5/ Smartphone qui 
combine format poche d’un téléphone à clapet et 
technologies dernier cri. Razr, 1699 €, motorola.fr 
/ 6 / Enceinte Bluetooth façon tour de cou. SP-A7WT, 

149,99 €, jvc.fr m / 7 / Excellent rapport qualité-prix 
pour ce PC. MateBook D14 2020, Huawei, 749,99 €, 
consumer.huawei.com / 8 / Casque Bluetooth 
ultra-efficace. WH-H910N, 229,99 €, sony.fr / 9 / Un 
tracker à la portée de 120 mètres et sonnerie 
puissante. Tile Pro, 34,99 € pièce, thetileapp.com

/ 1 / / 2 /

/ 4 /

/ 3 /

/ 5 / / 6 /
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PETITS MAIS COSTAUDS, CES APPAREILS NOMADES VONT VOUS SATISFAIRE, QUE CE SOIT POUR LE BOULOT OU LES LOISIRS. 

/ 1 / Ecouteurs Bluetooth top qualité au boîtier de 
charge «Zippo». T5 True Wireless, 199�€, fr.klipsch.com 
/ 2 / Robuste et étanche, une enceinte Bluetooth au 
format XS. SoundLink Micro, 119,95�€, bose.fr / 3 / 
Ce petit cube charge trois appareils simultanément, 
Cubo, 39,99�€, usbepower.com / 4/ Votre playlist 

version haute résolution grâce à ce Walkman de 
poche nouvelle génération. NW-A105, 350�€, sony.fr 
/ 5/ Photos et vidéos en HD à 360 degrés et option 
«photo animée». Theta SC2, 299�€, ricoh-imaging.fr 
/ 6 / Ce projecteur mobile di� use vos séries ou fi lms 
via votre smartphone, ordi ou tablette. Acer B130i, 

499 €, acer.com / 7 / Notifi cations en temps réel, 
mesure du niveau de stress et autonomie d’une 
semaine en étant connecté 24 h sur 24. Suunto 9, 
à partir de 299,40�€, suunto.com / 8 / Minidisque 
dur au look branché avec une mémoire d’éléphant 
(1 TO). One Touch SSD, 174,99�€, seagate.com
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Des objets high 
tech au design 
original pour 
embellir votre 

quotidien.  
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Avec ses 12 spécialités différentes disponibles par simple pression d’une touche et son design sculptural, la nouvelle E8 séduit même les gour-
mets et les esthètes les plus exigeants, tels que Roger Federer. Un visuel couleur à écran tactile 2,8" assure une commande intuitive. Grâce à 
l’intelligence artificielle, l’écran s’adapte automatiquement aux habitudes de dégustation. Spécialement conçue pour préparer des spécialités 
de café rehaussées de lait et de mousse de lait, la buse mousse fineG2 couronne latte macchiato & Co. d’une mousse parfaite. JURA – If you 
love coffee. jura.com

Roger Federer
Plus grand champion de 
tennis de tous les temps

    Le plaisir du café – 

fraîchement moulu, 
          pas en capsule.
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/ 1 /  Mise en place flexion 
Debout, pieds écartés au niveau de la 
largeur du bassin. Descendez en squat. 
Poussez les fessiers vers l’arrière et 
amenez-les à hauteur des genoux ou 
un peu au-dessus. Le poids du corps 
doit être dans les talons. Gardez 
la poitrine haute et les abdos gainés.

/ 2 /  Exécution Placez les mains 
près des pieds. Sautez en arrière pour 
atterrir en planche. Gardez les 
épaules au-dessus des mains et le 
poids du corps vers l’avant. Regardez 
vers le sol pour garder la nuque 
alignée. Le centre du corps reste 
ferme. Contractez cuisses et fessiers. 

/ 3 /   Retour Sautez vers l’avant 
afin que les pieds prennent la place 
des mains pour atterrir à nouveau 
en squat. Pliez davantage les genoux 
pour amortir et amorcer le saut. 
A la place de sauter, marchez 
en reculant un pied après l’autre. 
Idem en avançant.

/ 4 /   Saut Faites une extension 
de jambes rapide pour décoller du 
sol. Placez vos bras vers l’arrière pour 
donner de l’élan. Absorbez l’impact 
en fléchissant légèrement les genoux 
pour enchaîner avec un deuxième 
burpee. Réalisez au minimum 
cinq burpees en vingt secondes, 
dix secondes de pause ! 
Réalisez huit séries en tout.

C’est l’heure 
du fi tness inside

Un coup de stress dans la journée ? 
Apprenez l’enchaînement du burpee pour 

garder une bonne condition physique.  

 Par Gwénola Froment   Frédéric Albert pour Management

/ 1 /

/ 2 /

/ 3 / / 4 /

ATTENTION
Redressez-vous 
en levant bien 

la poitrine 
pour garder 
le dos droit.

ASTUCE 
Pressez les mains 
dans le sol pour 
stabiliser le haut 

du corps.

LE COACH 
Tristan Duverger,

préparateur 
physique, 
entraîneur 
Les Mills et 

cofondateur 
du Life Studio 

à Orléans 
(life-studio.life).
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C réer ex nihilo une 
marque horlogère de 
luxe, c’est le défi que 
s’est lancé en 2013 

Gautier Massonneau. Spécialiste 
de mathématiques financières, 
ce fils d’architectes veut 
fabriquer une montre. Problème: 
comment se distinguer des 
milliers de modèles déjà 
existants ? Il s’inspire du trilobe, 
un motif ornemental constitué 
de plusieurs arcs de cercle, pour 
concevoir une montre sur la base 
d’un mouvement (le ETA 2892), 
qu’il fait modifier. «Je voulais 
proposer une nouvelle façon de 
lire l’heure», commente ce 
trentenaire. Concrètement, la 
montre fonctionne sur le 
principe de disques excentrés 
tournants. Le plus petit, imaginé 

Trilobe :  
une nouvelle façon 

de voir le temps

Gautier 
Massonneau, 
fondateur de 
Trilobe.

Marque de luxe créée il y a deux ans,  
Trilobe a déjà séduit nombre d’amateurs 
d’horlogerie en remplaçant les aiguilles  

de ses montres par des disques tournants.

  Par Benjamin Cuq SP
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à partir de la rosace de la Sainte-
Chapelle à Paris, indique les 
secondes, l’intermédiaire, les 
minutes, et le plus grand, les 
heures. Et trois trilobes en index 
servent de repères. Autre 
originalité : les disques tournent 
dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre, justement.

Un cadran facile à lire
Etonnamment, le résultat donne 
un cadran facile  à lire. «Le 
cerveau s’adapte très vite à ce 
nouveau mode de lecture  
du temps», explique Gautier 
Massonneau. La marque a 
commencé par une série de 
modèles, «Les Matinaux», au 
cadran bleu, gris, vert, rouge, 
argent ou noir, tous soleillés. 
Cette texture spéciale, formée 

de rayons qui rappellent ceux 
de l’astre et fait varier l’éclat, 
renforce le côté chic de la 
montre Trilobe. Le prix est 
à la hauteur des ambitions de 
la marque : 7 320 euros ! Une 
édition limitée, baptisée «Les 
Matinaux Secret», présentant la 
Voie lactée, est même disponible 
au prix de 9 500 euros. Depuis 
le lancement en 2018, la marque 
a déjà vendu quelques centaines 
de pièces. «Les clients ont été 
conquis par l’originalité, 
l’élégance et surtout la qualité 
du produit. Les distributeurs 
nous ont suivis. Outre des ventes 
directes sur rendez-vous, nous 
sommes présents au Printemps 
Haussmann, à Paris, et à 
Monaco, chez Temps et Passion», 
conclut Gautier Massonneau.  

S E I K O  E T  B R I A N  M A Y :  T H E Y  W I L L  R O C K  Y O U !

Depuis quarante ans, 
Brian May, le guitariste 
de Queen, porte au 
quotidien une montre 
Seiko plongeur. 
Aujourd’hui, l’horloger 

japonais rend hommage 
à la fidélité du musicien 
anglais avec une 
nouvelle Seiko 5 Sport 
au cadran rougeoyant 
d’un diamètre de 

42,5 millimètres. Cette 
édition limitée à 
9 000 pièces s’inspire de 
la guitare Red Special, 
sur laquelle Brian May 
a joué Bohemian 

Rhapsody ou We Are  
The Champions. Et 
pour une montre royale, 
elle est vendue à un 
prix très démocratique : 
560 euros.
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/ 1 / / 2 / / 3 /

/ 4 / / 5 /

/ 6 / / 7 / / 8 /

L’éthique, 
c’est 
chic !

�Par Sébastien Febvre 

Pour  lui  /  RESTEZ SENSIBILISÉ PAR LES ENJEUX ACTUELS GRÂCE À CES MODÈLES QUI ONT UN SUPPLÉMENT D’ÂME. 

/ 1 / Des solaires écoresponsables au design inspiré 
de celles portées par Delon dans La Piscine. Neubau, 
329�€, neubau-eyewear.com / 2 / Sweat en coton bio 
conçu dans les Hauts-de-France et en Loire Atlantique. 
Basile, 70�€, lagentlefactory.com / 3 / Un jean écolo 
made in France. Chevrons, 149�€, chevrons.fr / 4 / Les 

bénéfi ces des ventes de ce tee-shirt sont versés 
à la Fondation Abbé-Pierre. JonOne et Agnès b., 
65�€, agnesb.eu / 5 / Baskets 100% véganes dont la 
marque investit dans la protection animale. Winton, 
COG, 119�€ en précommande sur newsletter.
cog-store.fr/ / 6 / Une montre conçue à partir 

d’upcycling, dont la marque soutient l’association 
Protect Our Winters. Baume x Zag, 1200�€, 
baumewatches.com / 7 / Un sac en polyester recyclé à 
partir de bouteille en plastique. FaguoxHabitat, 149�€, 
habitat.fr et faguo.fr / 8 / Blazer en tencel, fi bre 100% 
biodégradable. Boggi Milano, 399�€, boggi.com CO
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/ 1 / / 2 / / 3 /

/ 4 / / 5 /

/ 6 / / 7 / / 8 /

Pour elle  /  UNE SILHOUETTE COOL QUI DÉFEND L’HUMAIN, L’ENVIRONNEMENT ET AUSSI LA CAUSE ANIMALE.  

/ 1 / Une basket artisanale dont 10% des bénéfi ces 
de ventes fi nancent l’accès à l’éducation en Afrique. 
Sahara Pastel, 125�€, panafrica-store.com  / 2 / Montre 
au bracelet en cuir végétal. Premium Gloss, 66,75�€, 
rosefi eldwatches.com / 3 / Un jean made in France 
en coton recyclé. Bleu Impact, 85�€, kaporal.com 

/ 4 / L’achat de cette casquette en coton bio recyclé 
soutient l’ONG Wildlife Angel, qui protège la faune 
sauvage africaine. Cerf Polygone, 35€, urban-cross.
com / 5 / Une manchette conçue à partir de laiton 
recyclé. Petunia, 45�€, louispion.fr / 6 / 10% du prix 
de vente de cette marinière en cachemire sont 

reversés à la SNSM. 340�€, eric-bompard.com / 7 / 
Une paire o� erte en faveur des personnes dans le 
besoin pour l’achat de ces solaires. 99�€, jimmyfairly.
com / 8 / Modulable, ce sac est conçu en petite série 
à partir de cuir issu de stocks dormants de grands 
maroquiniers. Le Téméraire, 205�€, karenvogt.com

Solidaire, écolo, 
végan… quand 
la mode soutient 
des bonnes 
causes, on la suit 
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S i les progrès techniques 
représentent une source de 
confort et de bien-être, ils 
sont aussi à l’origine de 

dérives graves : crise écologique, perte 
de sens, déshumanisation… Le  
débat est ancien. Dans la mythologie 
grecque, déjà, le Titan Prométhée 
dérobe le feu sacré aux dieux de 
l’Olympe pour en faire don aux 
humains. Ces derniers apprennent à 
s’en servir pour se protéger, faire 
fondre le métal ou cuire les aliments. 
Mais ils risquent toujours de se brûler 
ou de se tuer en le manipulant. 
Prométhée est, depuis, resté un 
symbole du progrès technique, tout à 
la fois salvateur et destructeur.  
Il soustrait l’humanité à la violence  
de la nature et de la condition animale,  
il lui permet d’inventer de nouvelles 

façons de vivre ; cependant, il demeure 
susceptible de se retourner contre  
elle ou de l’enfermer dans une spirale 
autodestructrice. La romancière  
Mary Shelley y fait d’ailleurs écho  
en titrant son livre Frankenstein ou  
Le Prométhée moderne (1818).

L’usage et l’outil
Les débats philosophiques oscillent  
de la même façon entre, d’un côté, des 
technophiles progressistes, comme 
Francis Bacon ou René Descartes  
– ce dernier enjoignant à l’homme de  
se rendre «maître et possesseur de la 
nature» grâce à la technique (Discours 
de la méthode, 1637) – et, d’un autre 
côté, des amoureux d’une vie simple, 
modérée, en accord avec l’ordre 
naturel, davantage tournée vers la 
spiritualité, à l’image de Jean-Jacques 

Rousseau. Dès lors, que penser 
aujourd’hui du passage de la 4G à la 
5G, de l’utilisation des drones et des 
voitures autonomes dans notre vie 
quotidienne, de l’automatisation de 
certains métiers grâce à des 
intelligences artificielles ?... Il n’y a pas 
de réponses simples à ces questions, 
mais quelques principes semblent faire 
consensus après 2500 ans de débat : 
l’adoption d’une technique devrait 
toujours dépendre de considérations 
non techniques, comme son impact sur 
notre façon de travailler, sur nos 
modes de vie ou, plus généralement, 
sur l’environnement. Autrement dit,  
ce ne serait pas à l’outil de s’imposer  
ou de prescrire un usage, mais à 
chacun de décider de quels outils il a 
besoin en fonction du monde dans 
lequel il voudrait vivre. 

M A N A G E Z  C O M M E  L ’ H O M M E  D E  C O U R  D E  B A L T A S A R  G R A C I Á N

L’EXEMPLARITÉ SANS NAÏVETÉ
Il ne suffit pas d’être irréprochable, 
honnête et même doué ; il faut 
aussi que cela se voie.  Voilà une  
des thèses défendues par Baltasar 
Gracián, un écrivain et essayiste 
jésuite espagnol, dans L’Homme de 
cour (1647). Au fil de quelque  

300 aphorismes commentés, cet 
auteur explique comment faire 
progresser ses idées et se faire une 
place près du pouvoir. A l’instar d’un 
Machiavel, il loue la prudence,  
la dissimulation des intentions et 
l’habileté à manœuvrer, sans 

toutefois préconiser de trahir des 
valeurs jugées universelles. Par 
exemple, il condamne constamment 
le fait de mentir tout en admettant la 
nécessité d’omettre parfois des 
vérités gênantes… En somme, Gracián 
ne rompt jamais avec un idéal de 

sagesse. Mais il considère que le sage 
ne doit pas se montrer naïf et qu’il 
doit savoir faire preuve de ruse. 
L’Homme de cour se lit ainsi comme 
un petit manuel pour devenir 
exemplaire aux yeux du plus grand 
nombre, sans pour autant se trahir.  

Faut-il célébrer le progrès technologique à tout prix ? La question  
fait débat depuis la nuit des temps… Il devient crucial d’y réfléchir aujourd’hui,  

à une époque où les innovations se multiplient à vitesse grand V. 

 Par Fabien Trécourt   Illustration Manu Boisteau

Restons 
technophiles !
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LE CONCEPT
/ La raison d’être est une des inno-
vations conceptuelles les plus 
émouvantes de ces dernières 
années. Instituée par la loi Pacte 
l’an dernier, elle s’apparente à une 
sorte de promesse scoute par 
laquelle les entreprises jurent de 
ne plus faire un maximum de 
cash-flow mais d’être gentilles 
avec leur prochain ET de faire un 
maximum de cash-fl ow, ce qui fait 
une vibrante di� érence. Et tous 
les capitaines du CAC 40 de se 
retirer dans des ashrams pour se 
questionner sur leur WHY pro-
fond et de graver celui-ci en pleu-
rant dans l’écorce des arbres 
devant la communauté fi nancière 
attendrie. C’est beau, c’est vert, 
et puisque ces refrains sucrés sont 
écrits pour l’éternité, on brûle 
de voir comment ils survivront 
à la crise économique.

LA PRATIQUE
Changer le monde
/ Mais restons au présent. Et 
saluons cette démarche introspec-
tive à laquelle chacun de nous, 
finalement, devrait se livrer 
au moins une fois dans sa vie. 
A quoi sers-je ? Quel est l’objectif 
stratégique de ma vie ? S’il fallait 
résumer en 10 mots ma contribu-
tion au monde, qu’écrirais-je 
sur ma devanture personnelle ?
Prenez un paperboard. Rassem-

ET VOUS, QUELLE EST 
VOTRE RAISON D’ÊTRE ?

blez autour de vous quelques 
proches, mais pas seulement des 
amis choisissez aussi des voisins 
hostiles, cela équilibrera les 
débats. Demandez-leur ce qu’ils 
attendent de vous en termes 
d’impact positif sur votre famille, 
sur votre copropriété, sur votre 
club d’accordéon mais aussi sur 
le changement climatique et les 
grands cachalots des Açores. Vous 
verrez, les idées vont jaillir aux 
quatre coins de la pièce. Tout l’art 
consiste ensuite à les regrouper, 
à les ranger par ordre de priorité, 
puis à les condenser en une seule 
phrase qui englobe toute votre 
mission, qui s’adresse à la fois à 
l’individu et à l’univers, qui soit 

assez précise mais sans vous 
enfermer. Bon courage pour la 
rédaction ! Vous comprenez main-
tenant pourquoi certaines entre-
prises en arrivent à des collages 
de mots-clés aussi digestes 
qu’un régime d’oie du Périgord 
(Orange :  «Etre l ’acteur de 
confi ance qui donne à chacune et 
à chacun les clés d’un monde 
numérique responsable.»). 
Toute notre vie en serait changée. 
Nos questionnements existentiels 
seraient réglés une fois pour 
toutes. Chaque individu se pro-
mènerait avec sa raison d’être 
inscrite sur sa carte d’identité, ce 
qui rendrait les contrôles de police 
beaucoup plus utiles. En cas de 
manquement à votre promesse, 
hop, vous seriez verbalisé et 
condamné à des majorations fi s-
cales. Et puis, nous saurions quoi 
attendre des autres. Avec son 
«Eviter par tous les moyens phy-
siques et mentaux possibles 
l’accession à la deuxième semaine 
de Roland-Garros», le joueur de 
tennis français ne susciterait plus 
ces espérances idiotes. 
Quant à votre future belle-mère, 
son «Mettre toutes mes forces 
au service de l’emmerdement 
constant et répété de chacun et 
de chacune» vous dirait d’emblée 
où vous mettez les pieds. Enfi n, 
on pourrait connecter ensemble 
les personnes aux raisons d’être 
identiques et créer de puissantes 
communautés d’action (ou d’em-
merdement), achevant de mon-
trer l’incroyable puissance des 
mots à façonner le monde.   
Benjamin Fabre dirige une agence 
de communication. Il est l’auteur de 
Comment triompher au bureau. 
Petit manuel de manipulation 
professionnelle (Robert La� ont). 

PAR BENJAMIN FABRE  
TOUS LES MOIS, NOTRE COACH 

VOUS EXPLIQUE COMMENT TIRER 
PROFIT D’UNE TECHNIQUE 

MANAGÉRIALE DANS VOTRE VIE 
QUOTIDIENNE.

C’est une sorte de promesse scoute :    
les entreprises jurent d’être gentilles avec leur 
prochain ET de faire un maximum de cash-fl ow. 
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Le DJ et musicien électro 
Laurent Garnier a mis en ligne 
sept heures de musique, 
enregistrées lors d’un concert 
au Japon.(traxmag.com/
laurent-garnier-mix-7-heures-
confinement).

Opéra 

1  Des petits rats 
dans votre salon 
Les initiatives sont 
nombreuses pour faire 
venir les musiciens jusque 
chez vous	: la Philharmonie 

de Paris a mis en ligne sur 
son site 900 captations de 
concerts (classique, jazz). 
philharmoniedeparis.fr 
L’Opéra de Paris en fait 
autant avec huit de ses 
dernières productions, 
dont les opéras Don 
Giovanni, Carmen, et les 
ballets Giselle et Le Lac 
des  cygnes. operadeparis.fr 
L’Opéra de Vienne, lui, 
diffuse un opéra en live 
chaque soir jusqu’au 
2 avril (au minimum). 
wiener-staatsoper.at

Lecture

2  A livres ouverts
Des maisons d’édition 
ouvrent leur catalogue. 
A lire : Chez soi, de Mona 
Chollet, qui prend un sens 

si particulier. Gallica, la 
bibliothèque en ligne de la 
BNF, est une mine d’or	: on 
y accède à des milliers de 
PDF d’ouvrages tombés 
dans le domaine public. 
Vous trouverez également 
des livres en accès libre 
sur ebooksgratuits.com.

BD

3  Des cases 
en ligne
C’est le moment d’être 
créatif. Les illustrateurs 
vous invitent à prendre 
vos crayons : Pénélope 
Bagieu a créé un cadavre 

exquis dessiné 
et participatif sur 
Instagram et Twitter, 
à retrouver grâce 
au hashtag 
#coronamaison. Joann 
Sfar propose un 
compte où ses élèves 
peuvent poster leurs 
dessins (@ateliersfar). 

 idées 
     pour s’aérer 
l’esprit… 
     à la maison

Musées

Visites loin de la foule…
Google Arts & Culture numérise depuis des années les grands musées du 
monde : immersion et visites virtuelles grâce à la fonction Street View, 
avec la possibilité de zoomer sur les œuvres (artsandculture.google.com). 
Le Louvre propose des visites en ligne, par salle ou par thématique, avec 
des déambulations à 360 degrés assez bluffantes (louvre.fr). Avant la crise, 
les 14 musées de la Ville de Paris avaient pratiquement achevé la 
numérisation de 325	000 pièces issues de leurs collections (Petit Palais, 
musée d’Art moderne, maison de Victor Hugo, musée Carnavalet, 
Bourdelle, catacombes...), que l’on peut voir dès à présent sur 
parismuseescollections.paris.fr. Enfin, derrière le mot clé #culturecheznous, 
le ministère de la Culture recense toutes les initiatives de culture en ligne, 
s’adressant aux enfants, aux adultes et aux enseignants (culture.gouv.fr).

Films, visites virtuelles, lecture, 
grands spectacles, musique : 
des solutions pour se changer les 
idées sans quitter son canapé. 5

Podcasts 

4  Les oreilles 
reliées au cerveau…
A savourer en podcast, 
des archives fascinantes 
(Les Nuits de France 
Culture), des fictions (Les 
Aventures de Tintin par la 
Comédie-Française), et 
pour les plus jeunes Les 
Odyssées de France Inter.

 Par Ariane Dollfus et Florence Rajon
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DU SUSPENSE PSYCHOLOGIQUE 2020
Président Bernard Minier

Quand la perte de 
tous vos repères 
vous mène au bord 
du gouffre, jusqu’ou 
irez-vous pour 
découvrir la vérité ?

DISPONIBLE EN LIBRAIRIES ET EN VERSION E-BOOK
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Home cinéma

Des fi lms à (re)voir
C’est le moment de revoir les grands classiques du 
cinéma. De très nombreux fi lms sont disponibles 
gratuitement sur Open Culture : 1 150 références, 
classées par genre. Beaucoup de fi lms anglais 
non sous-titrés : pas mal pour s’immerger dans 
la langue de Shakespeare (openculture.com). Pensez 
aussi aux ressources du replay, comme sur arte.tv, 
qui propose de nombreux documentaires, fi lms 
et podcasts axés sur la transition éco-
logique et sociale.

Une playlist 100% made in France

10

Cachemire 
Voix vocodée et synthés ouatés, c’est la formule 
gagnante du grand retour de Sébastien Tellier, 
six ans après son dernier album L’Aventura. Le 
dandy chic de la pop française signe une ode à la 
vie familiale, douce et très mélodique.
DOMESTICATED

 7  Pure laine vierge
La Franco-Américaine 
Rosemary Standley 
(Moriarty) et la Franco-
Brésilienne Dom la Nena 
forment Birds on a Wire, 
tandem folk sans 
frontières qui reprend des 
chansons traditionnelles et 
des classiques. Superbe. 
RAMAGES

6  Denim brut
Voix grave et physique 
digne d’une héroïne des 
60’s, Louise Verneuil 
publie un premier album 
rock en français aux 
arrangements soignés, 
magnifiquement réalisé 
par Samy Osta (Feu�! 
Chatterton).
LUMIÈRE NOIRE

8  Soie sauvage
Après une magnifique 
ouverture tout en cordes 
rêveuses, Louis Warynski, 
alias Le Chapelier fou, 
passe aux choses 
sérieuses : une électro-
pop à l’esthétique rétro. 
Un album excentrique et 
passionnant.
MÉRIDIENS

9
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PAR  DAVID ABIKER  
ANCIEN DRH, JOURNALISTE 

À RADIO CLASSIQUE ET CANAL+. 
RÉAGISSEZ À CETTE 

CHRONIQUE SUR 
TWITTER @DAVIDABIKER 

OU SUR LINKEDIN

RENDEZ-MOI 
L’OPEN SPACE… ! 

 F évrier 1982, je me casse 
une jambe au ski. Trois 
mois de lit.  Manquer 
l ’ é c o l e  t r o i s  m o i s  ! 
Angoisse et jubilation. 

Jubilation car pour moi le temps 
scolaire est suspendu. Angoisse, 
parce que je deviens l’absent, 
celui auquel on porte les devoirs, 
celui qui manque les interroga-
tions écrites, celui qui fait les 
DST à la maison. Un élève de 
seconde zone. Loin des copains. 
C’est donc ça, me dis-je après 
quelques jours de confinement. 
J’ai pensé à l’avant-coronavirus. 
Le télétravail, on nous le pro-
mettait, c’était la liberté, c’était 
numérique, fluide, agile, rapide, 
adaptable, tous ces concepts du 
monde d’hier. Le télétravail, ce 
devait être une commodité, un 
accommodement raisonnable 
avec le présentéisme. Ça s’est 
transformé en absentéisme : 
servitude qui ne dit pas son nom. 
Nouvelle «nouvelle économie». 
Au supermarché, voici que ma vie 
dépend de la jeune femme qui, 
derrière son masque, scanne mes 
rouleaux de PQ et tout le reste. A la 
boucherie, je regarde l’artisan 
comme un héros. A la boulangerie, 
je ne m’agace plus de la formule 
«Il vous fallait autre chose ?» Tous 
ces gens sont les ambassadeurs de 
la nouvelle «nouvelle économie». 
Les caissières encaissent le choc.

Fonctions vitales. Beaucoup de 
mes amis font des calls. Une armée 
des ombres s’est mise en place. 
Invisibles qui bossent non plus à 
la Défense mais de chez eux. En 
visio. Les chefs che� ent de loin. 
Moi, le bureaucrate, je découvre 
ce grand sommeil professionnel 
avec ses fonctions vitales et les 
autres, non essentielles. Qui est 
indispensable, qui ne l’est pas ? 
La guerre, comme ils disent, a ce 
côté sélectif. 
On ne bouge plus. Je n’occupe plus 
l’espace, je ne brasse même plus 
du vent en réunion, je ne cours 
plus les rues. Ça comptait comme 
du travail. Travailler, c’est quand 
même faire voyager son corps, le 

présenter, faire parler son body 
language… Il n’en est plus ques-
tion. Un scarabée sur le dos je suis. 
Sans f irme, je suis infirme. 
Diminué, immobilisé, assigné, 
reclus. Robinson Crusoé conti-
nental du vendredi au vendredi. 
Le monde d’après. Imaginer le 
monde d’après. Tout changer. La 
direction, les habitudes, les pro-
cess. Qui dit crise dit opportunité. 
Bof, bof ! L’épidémie ne nous ren-
dra pas meilleurs. Me souviens 
du médecin qui a soigné mon 
cancer: «Vous savez, les cons 
entrent à l’hôpital cons et en 
sortent cons !» 
Travailleur augmenté ? Ce n’est 
pas moi, ce nomade numérique 
capable de bosser partout avec 
ses écrans et ses smartphones. 
Mon expérience du télétravail m’a 
prouvé que non, je ne suis pas ce 
surfeur d’argent à l’aise partout. 
Le travail, c’est la compagnie des 
autres. Une compagnie qui fait 
société. Plus jamais je ne dirai à 
un chômeur : «Profi te, tu as du 
temps pour toi.» (Même si je ne 
l’ai jamais dit…)
Médaille Fields. On est en 2016. 
Dans un colloque, je demande à 
Cédric Villani si l’école ne va pas 
être dématérialisée par Internet 
à l’image de la barbe à papa qui 
fond sous la langue. Il répond : 
l’école, c’est des murs, des gens 
dans ces murs, un maître, un poste 
de travail et du jus de crâne. Après 
deux mois de réclusion, j’aurais 
tendance à penser pareil. Le télé-
travail n’est pas du travail. 
Le travail, c’est des murs, des
collègues dedans, un patron. Et 
un bureau qui ne ressemble pas 
à mon canapé. Rendez-les-moi 
s’il vous plaît.   

Sans fi rme, je suis infi rme.  Diminué, 
immobilisé, assigné, reclus. Robinson Crusoé 
continental du vendredi au vendredi.   
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