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ENT/Actualité

L'intelligence
collective
au pouvoir

COMMUNICATION INTERNE Boîtes
à idees nouvelle generation, design
thmking, jeux de rôles.. De plus en plus
d'entreprises cherchent a impliquer
leurs salaries dans les grandes decisions.
Ce qui est parfois vécu comme
une remise en cause du leadership
peut se révéler une force.
ROLF HEINZ, president de Prisma Media

if rolftiemz66

V
Dans un monde
complexe
et incertain,
le leader le plus
visionnaire
ne suffit pas
au succès
de l'entreprise.

ous voulez connaître
le résultat de la pro-
chaine élection presi-
dentielle ? Oubliez les

sondages, tournez-vous vers les
sites de paris en ligne Si, en France,
le phénomène est marginal à
l'étranger, les parieurs sont déjà
considérés comme une vraie source
d'information pour prévoir les
grands évenements. Anccdotique?
C'est pourtant l'une des illustra-
tions les plus marquantes de l'intel-
ligence collective, ce processus qui
veut qu ensemble, nous sommes
plus intelligents et qui trouve au-
jourd'hui un nouvel echo dans les
entreprises.
Certes, à l'heure où l'on parle de
plus en plus de management agile,
d'entreprise libérée et de hié-
rarchie plate, le chef omniscient est

En Allemagne aussi
Outre-Rhin le groupe de medias Gruner+jahr (actionnaire de Prisma

Media] met l'intelligence collective au service de ses innovations

via son Greenhouse Innovation Lab Depuis 2015, des equipes

pluridisciplinaires et de niveaux hiérarchiques différents travaillent

ensemble autour d'idées proposées par les collaborateurs

En utilisant notamment les techniques du « design thmking » et

du « lean start-up », cinq projets ont déjà ete lances avec succes,

dont Club of cooks, un reseau de food-tubers devenu la premiere

marque cuisine sur les reseaux sociaux

encore trop souvent la norme. Maîs
les choses sont en tram de chan-
ger Dans un monde de plus en
plus complexe et incertain, même
le leader le plus visionnaire ne suf-
fit pas au succès de l'entreprise
La position du chef est totalement
revue dans un processus d'intel-
ligence collective et nombreuses
sont les entreprises qui ont com-
pris l'intérêt de faire participer
l'ensemble de leurs salariés aux
décisions et évolutions Et dc les
inclure totalement dans les pro-
cessus d'innovation
C'est le cas chez le fabricant de
pneus Michelin, où, pour résister
à la concurrence des pays de l'Est,

les ouvriers français ont été mis
à contribution pour imaginer des
produits à forte valeur ajoutée que
les usines bretonnes du groupe
pourraient produire demain. C'est
aussi le cas à La Poste, où les fac-
teurs sont totalement impliqués
dans la transformation cie l'entre-
prise, rendue nécessaire par la di-
minution constante du volume de
courrier distribué.

FAIRE R E M O N T E R LES IDEES DES
SALARIÉS. Pour faire émerger les
idées, de nombreuses techniques
existent jeux de rôles, ateliers de
créativite ou encore actions de
bénévolat autour d'un projet col-
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lectif Tres utilisées ces dernieres
années, les boîtes a idees nouvelle
generation permettent dc faire
remonter les bonnes idees des
salaries «Les vraies innovations,
d'ordre strategique, représentent
3 a 4% des idees collectées Maîs
ces opel allons f oni aussi remonter
10% d'idées de type "quick wms"
[victoires rapides], qui sont fa-
ciles a mettre en œuvre et peuvent
rapporter gros», détaille Maxime
Vignon cofondateur et directeur
general de Nexenture, Fun des spé-
cialistes de cette technique d'inno-
vation participative
Chez Michelin, une telle operation
a permis en 2015 de faire émerger

quelque 31 DOO idees de collabo-
rateurs aboutissante 15 millions
d'euros d'économies En agence,
Group M a décide quant a lui d'uti-
liser le design thinkmg une me-
thode de management de l'inno
vation centrée sur l'humain et ses
besoins qui génère des solutions
«différenciantes» pour les colla-
borateurs et les clients

TRANSPARENCE ET M A N A G E M E N T
AGILE. Tout cela ne se décrète
pas Pour favoriser l'émergence
d'une intelligence collective, il
faut d abord de la transparence
«Faire appel a l'intelligence, c'est
commencer par respecter l'intelli-

gence de l'autre, explique etienne
Forcioh-Conti president du cabinet
de conseil Plein Sens Le préambule
est donc de donner toutes les infor-
mations, puis d expliquer quon va
tout faire pour gagner ensemble »
Autre condition sine qua non, que
les collaborateurs acceptent le ma-
nagement agile et qu'ils aient envie
d'avoir plus d'autonomie Enfin, il
faut accepter un droit a l'erreur re-
lâcher le contrôle et faire confiance
a ses collaborateurs
Lela peut faire peur a certains
comment conserver son leadership
si on n'est plus celui qui sait7

«Quitter un mode de fonctionne-
ment pyramidal n'est pas évident
Plusieurs niveaux hiérarchiques
peuvent coexister, maîs pendant le
temps du processus de production
la hiérarchie est gommée», insiste
Thomas-Emmanuel Gerard, fon-
dateur de la societe Mmdful Intel-
ligence et coauteur de L'Intelligence
collective, cocreons en conscience
le monde de demain (editions \ves
Michel)

APPRENDRE A TRAVAILLER ENSEMBLE
Le pouvoir du manager nes t
pas reduit pour autant plus une
equipe est autonome plus elle
réussit plus le chef d'équipe gagne
en visibilité et en autorite «Le lea
der collectif, cest quelqu'un qui
sait coconstruire, consulter, ecou
ter, et cela ne lui enleve en rien
son leadership ll est même le plus
souvent meilleur leader, car il
construit préalablement des bases
solides sur lesquelles il peut en-
suite s'appuyer pour accélérer»,
indique Paule Boffa-Comby, fon-
datrice et présidente du reseau
Rethmk&Lead dans son ou
vrage récemment paru Le Leader
collectif, un nouvel art du pouvoir
(editions Dunod)
L'enjeu est de taille plus qu une
question de technologie la trans-
formation numerique est avant
tout une question d apprentissage
du savoir travailler ensemble
Le leader d'aujourd'hui n est plus
celui qui possède toutes les re-
ponses, maîs celui qui pose les
bonnes questions o


