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METAMỖRPHOSIS 
PERSPECTIVES SUR LA TRANSFORMATION 

Tout le monde en parle mais de quoi parle t’on exactement? 
 

 
 

QUELQUES OBSERVATIONS :  
 
Nous sommes, individus et sociétés, le produit de notre contexte.  C’est notre nouveau 
contexte (V.U.C.A.) qui nous pousse à la métamorphose.  Changer (ajuster) ne suffit plus.  
Toutes les entreprises deviendront bientôt très habiles à intégrer le digital (ou mourront).  
Mais cela ne suffit pas.  Loin de là : il faut repenser ‘la différentiation’ sur d’autres bases. 
 
Les bons vieux préceptes Tayloriens du genre « Faire plus avec moins », « Faire bien dès 
la première fois» et autres « Penser avant d’agir » ont vécu.  Ils sont devenus des 
handicaps au développement. 
 
Un papillon n’est pas une chenille avec des ailes. 
La chenille ne sait pas ce que c’est que d’être papillon.  Peut-elle seulement le penser?  
Quand à planifier la métamorphose … 
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Dwight Eisenhower (sur le 6 juin 44) : « …Tout ce qui pouvait merder a merdé….  les plans 
sont inutiles…  seule la planification compte… » 
 
Dominique Christian : « Dans le cadre militaire, la stratégie ne se pense pas au garde à 
vous. Dans le cadre de l’entreprise la stratégie n’est pas une ingénierie » 
 

UN CHALLENGE : UNE ORGANISATION SOLIDE DANS UN MONDE LIQUIDE 
 
Comment gérer une organisation solide/rigide dans un monde liquide/fluide ?

 
 
Nos 100 ans de Taylorisme (organisation ‘scientifique’ du travail), visant l’optimisation des 
ressources et la stabilité de la qualité, ont amené nos esprits, déjà fortement marqués par 
la logique Cartésienne, à développer des ‘schémas mentaux’ qui empêchent la survie dans 
un monde instable, ambigu, ‘liquide’ (Cf Zygmunt Baumann) 
 
Les pratiques Tayloriennes classiques (structures en pyramide, descriptifs de postes, 
systèmes de récompenses indexées sur le résultat plutôt que sur l’effort, obsession du 
Plan, multiplication des indicateurs de performance, identification des ‘hauts potentiels’ sur 
la base des résultats du passé, paranoïa de la prévision dans un monde imprévisible, …) 
empêchent collaboration et focalisation client (Cf François Dupuy) 
 
Or l’innovation, l’entrepreneuriat, le développement sont des sports, des sports collectifs, 
au service du client.  
 
La digitalisation n’est qu’un élément de l’évolution du monde, comme l’électricité en son 
temps.  On ne pourrait pas imaginer une entreprise sans électricité aujourd’hui.  De la 
même façon, on ne pourra bientôt plus imaginer une entreprise non-digitale.  (Cf 
Dominique Turcq).  Le challenge n’est pas de ‘digitaliser l’entreprise’.  Le challenge 
est de prospérer dans un monde digital.  Notre challenge est organisationnel. 
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UN OBSTACLE : NOS MODELES  MENTAUX (et notre CULTURE) 
 
Nos ancêtres ont créé des cathédrales, sans budget (au sens actuel de budgétisation de 
projet), sans plan (sauf quelques dessins pour Strasbourg), sans KPIs (indicateurs de 
performance).  Ils savaient d’instinct vivre dans un monde instable. 
 
Le « Faire plus avec moins » qui nous a formaté l’esprit suggère « plus de la même 
chose ».  Alors : plus de réunions inutiles, de séances de forecasting (alors que rien n’est 
plus prévisible), plus de process (alors que l’initiative devient la clé de voute de la survie), 
plus de contrôle (qui ne crée aucune valeur pour personne), plus de stress, …  « Faire 
différemment » est la seule solution…. Mais comment ? 
 
Nos schémas mentaux nous guident.  Certains sont utiles (je reconnais une chaise sans 
avoir à y réfléchir).  Certains peuvent tuer (ils sont légions dans le monde Taylorien …) 
 
L’un des plus dangereux : la séparation de la Stratégie et de l’Exécution (au cœur du 
Taylorisme).  Si l’on entend régulièrement « La stratégie, ça va, mais l’exécution ne suit 
pas ! », c’est que l’exécution EST stratégique.  Et que malheureusement les stratèges 
d’entreprise (car les militaires, eux, l’ont compris depuis longtemps)  ne l’ont pas encore 
intégré.  Fini la belle séparation cartésienne entre ceux qui pensent et ceux qui agissent 
… 
 

 
 
Quelques clés :  

- Désapprendre (effacer certains schémas mentaux) 
- Développer l’Intuition (une science enseignée dans certaines écoles de guerre) 
- Promouvoir l’initiative (vs le Plan) 
- Mettre ‘au musée’ les éléments de culture obsolètes (Cf S. Airaudi) 
- Connaître ses schémas mentaux (et donc ses angles morts) 
- … 
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'No one is in control. 
That is the major source 

of contemporary fear'
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UNE CONSEQUENCE : LA TRANSFORMATION NE SE PLANIFIE PAS, NE SE 
PILOTE PAS 
 
Le monde change plus vite que notre capacité 
d’apprentissage (Cf Eddie Obeng) 
La sur-planification – forecasting à outrance - 
devient une maladie s’apparentant à une forme 
de paranoïa collective au sein des entreprises. 
 
 
 
 
« Le principal point de blocage de la transformation de notre organisation est que notre 
direction générale n’a pas articulé de vision claire » me disait récemment un participant 
dans un séminaire de formation, avec un air d’évidence des sentences qui paraissent 
logiques mais ne marchent pas. Eh bien non, votre organisation n’a pas besoin de vision 
claire pour se transformer. Au contraire, on peut même défendre l’idée qu’avoir une vision 
est contre-productif et entravera la transformation.. » (Cf P. Silberzahn) 
 
La clé c’est de se transformer vers l’agilité, mais ATTENTION, l’agilité collective (et non 
pas cette agilité ‘individuelle’ à la mode, supportée par la plupart des consultants RH : 
l’arbre qui cache la forêt) 
 
Voir « l'agile manifesto » dans les années 2000 (Cf D. Christian) 
Le développement agile est guidé par quatre valeurs :  

- L’équipe  
« Les individus et leurs interactions sont plus importants plus que les processus et les 
outils » 

- La collaboration  
« la collaboration avec les clients vaut mieux que la négociation contractuelle » 

- L’application  
« Des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive »  
L'agilité est du champ du faire.  

- L’acceptation du changement  
« L'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan » 

 
Quelques clés :  

- Agilité organisationnelle 
- Stratégie « Chemin Faisant » (Cf Clausewitz) 
- Le rôle du planning vs le plan (Cf Einsenhower) 
- L’Effectuation (Cf. P. Silberzahn) 
- Oublier la ‘Recettologie’ 
- .. 
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UN PRINCIPE D’ACTION : DE DESCARTES A MONTAIGNE 
 
« L’incertitude, c’est à dire l’indétermination de l’avenir, est presqu’universellement vécue 
comme un problème majeur aussi bien chez les philosophes que chez les hommes 
d’affaires et les politiques qui souhaitent, selon le mot fameux de Descartes, se « rendre 
comme maîtres et possesseurs de la nature. » Or il n’en a pas toujours été ainsi. 
L’humanisme de la Renaissance, aux XVe et XVIe siècles, avait une attitude très 
différente, accueillant la complexité, la diversité et le chaos du monde avec intérêt. Tout 
change au XVIIe siècle, quand l’humanisme fait place au rationalisme » - P. Silberzahn 
 

 
 
Deux prix Nobels d’économie, dont les recherches aboutissent plus ou moins à la 
conclusion suivante :  toutes nos décisions sont intuitives… 
 
De façon surprenante – mais est ce bien si surprenant ? - l’intuition est un sujet de 
développement/formation à Westpoint/USA et à l’Ecole de Guerre de Paris (entre autres).  
Herbert Simon montre que l’intuition vient de l’expérience et peut donc se concevoir 
comme une autre forme de rationalité.  Une compétence sous-employée, voire négligée, 
depuis si longtemps… maintenant devenue nécessaire. 
 
Quelques clés :  

- La méthode c’est vous 
- Gouverner, c’est prévoir de ne rien prévoir 
- Lâcher prise 
- Décider dans l’incertitude (Cf. V. Desportes) 
- La résilience est dans l’initiative 
- L’Intention replace l’objectif 
- Développer l’intuition 
- … 
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HERBERT SIMON

« Les entreprises commerciales, les investisseurs ou 
les consommateurs ne possèdent pas même 

une fraction de la connaissance, ou de la capacité 
calculatoire qui serait nécessaire pour mettre 

en œuvre une stratégie d’anticipation rationnelle. »
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DANIEL KAHNEMANN
« Nous savions de manie ̀re 
ge ́ne ́rale que nos pre ́dictions e ́taient a ̀ peine meilleures 
qu’une supposition ale ́atoire,mais nous continuions 
a ̀ penser et agir comme si nos pre ́dictions spe ́cifiques 
e ́taient valides. »
 
« La partie la plus frappante de cette histoire est que 
notre connaissance d’une re ̀gle ge ́ne ́rale – nous ne 
pouvions pas pre ́dire – n’avait eu aucun impact sur notre 
confiance dans des cas 
spe ́cifiques. » 



 

www.christophegillet.com 

 

UN MOYEN : L’ORGANISATION (vs STRUCTURE) 
 
Loin de la ‘recettologie’ (process et méthodes) proposée par les ‘vendeurs de rêve’, il 
semble maintenant admis que le champ principal de la transformation est bien 
‘l’organisation’ (au sens sociologique du terme.  Il ne s’agit pas de la ‘structure’.) 
 
Or nous oublions souvent les postulats de base de la sociologie (Les gens qui nous 
entourent sont intelligents, ils savent faire sens de leur contexte, personne ne veut saboter 
sa communauté…).  Cet oubli aboutit souvent dans les entreprises à quelques 
comportements irrationnels :  
 

- Nous opérons, et souvent renforçons un système Taylorien dans lequel il est plus 
simple, et souvent moins dangereux (car la collaboration entraine la dépendance) 
de ne pas collaborer… et en même temps nous incitons nos équipes à ‘briser les 
silos’.  Non, cela n’arrivera pas, car la collaboration est affaire de contexte/orga, 
avant tout. 
 

- De même, pour compenser les manques, 
par exemple, d’initiative, de confiance, de 
regard critique… nous formons les équipes 
à ces sujets en espérant un impact… qui a 
peu de chance de se produire.   Ces sujets, 
et plus largement les valeurs affichées par 
les entreprises sont par essence le résultat 
du contexte, et non pas de la ‘bonne 
volonté’ de l’individu.  Le contexte est 
toujours vainqueur (Cf Crozier, Dupuy). Et le contexte, c’est l’organisation.  Il est 
absurde d’évaluer, juger les hommes sur ces critères.  C’est l’organisation en place 
qu’il faudrait évaluer et juger. 
 

- Nous identifions des leaders sur la base d’une réussite (présumée objective car 
basée sur des critères ‘mesurables’) dans le passé.  Ils sont souvent qualifiés de 
‘Hauts Potentiels’.  Dans le nouveau monde V.U.C.A., le résultat est très aléatoire.  
Le hasard y a son rôle, non négligeable (nous récompensons par exemple des 
commerciaux qui ont atteint leurs objectifs, souvent sans savoir ni comment ni 
pourquoi,… et ‘punissons’ ceux qui, là aussi sans toujours bien savoir ni comment 
ni pourquoi, ont échoué.  Paradoxe : ce sont bien souvent ces deuxièmes qui 
transpirent le plus au service de l’objectif).  Au final récompenser l’effort devient plus 
juste que récompenser le résultat (souvent la chance).  Un vrai leader est un 
créateur de contexte, pas un ‘fixeur/contrôleur’ d’objectifs.   

 
L’organisation est souvent illustrée comme « The smell of the place » (L’odeur des lieux). 
 
Quelques clés :  

- Quel est votre ‘Smell of the Place’? 
- Comment ajuster l’organisation (sans succomber au projet naïf de devenir une 

‘startup géante’ ou une entreprise ‘autogérée’) pour la rendre ‘fluide’ ? 
- Comment recruter une masse critique de ‘Boosters’ pour accélérer l’évolution ? 
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QUAND UNE FLEUR NE 
POUSSE PAS,

VOUS NE BLAMEZ PAS 
LA FLEUR, VOUS 

CHANGEZ
SON CONTEXTE
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CONCLUSION 
 
La transformation n’est pas matière de process et de forecasts mais matière d’hommes 
agissant ensemble dans l’incertitude.  Partant de Descartes, il nous faut revenir à 
Montaigne.  La solution est dans l’Organisation.  Les leaders d’entreprise doivent être des 
créateurs de contexte ET, comme tout bon entrepreneur, savoir mettre sa peau en jeu.    
 
(Lire Jouer sa Peau – Nassim Taleb) 
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TRANSFORMATION
Walk the Talk!
Désapprendre!

Vite!
 

Merci


