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L’ENTREPRISE LIBÉRÉE :
entre Mythes et Réalités

ÉDITO
NOUVEAU MONDE
Lorsqu’on m’a demandé de signer l’édito de ce numéro spécial du JITEC sur
la crise du COVID19, je n’ai pas hésité. Nous travaillons tous avec un seul
objectif, trouver des solutions efficaces pour notre économie. C’est l’esprit
de notre Région Auvergne-Rhône-Alpes : mobiliser notre Humanité et notre
Intelligence au service d’une cause qui nous dépasse.
Cette crise révèle l’incroyable agilité et la résilience de nos
écosystèmes. Nos entreprises locales réorientent leur outil
industriel pour répondre aux besoins de masques, de gel,
d’équipements médicaux. Plus de 50 entreprises régionales
ont déjà fourni du matériel sanitaire à la Région soit en
production locale, soit sous forme de dons. Beaucoup
d’autres, traitent directement les besoins de leurs territoires
proches. Il est impossible de toutes les citer tant il y a de
belles histoires, comme par exemple la collaboration entre
la distillerie de Vallon Pont D’arc (07), qui a fourni l’alcool,
Greentech (produits cosmétiques et pharmaceutiques)
qui a réorienté sa production pour fabriquer le gel à base
de cet alcool, Centre Pharma qui l’a embouteillé avec des
contenants issus de Danone.
Les tissages de Charlieu (42), fabriquant de tissus jacquard
ont été parmi les premiers à avoir mis à disposition leur parc
machines pour concevoir puis fabriquer des centaines de
milliers de masques en tissu.
IPS groupe (43) (spécialiste emballages industriels), propose
une surblouse jetable en plastique avec manches amovibles.
Les équipes d’Evian livrent gratuitement 50 000 flacons
chaque semaine à destination de nos officines.
Et les initiatives fleurissent partout ! Ici, les professeurs du
lycée Louis Armand de Chambéry produisent plus de 1 000
litres de solution hydro alcoolique chaque semaine pour les
EHPAD et les services publics. Là, l’impression 3D fonctionne
à plein régime pour la production de visières, en mobilisant,
entre autres, des Fablabs associatifs.
Le Collectif "Makers for Life" s’échange conseils et
programmes pour concevoir des respirateurs. Le CEA
Grenoble est engagé dans la conception d’un masque à
coque plastique réutilisable avec Michelin, Schneider et
plusieurs PME régionales (Ouvry 69).
Le consortium industriel conduit par Air liquide, PSA,
Schneider et Valeo pour produire 10 000 respirateurs est
soutenu par de nombreuses ETI et PME de nos territoires.

Les vallées de la plasturgie et du
décolletage travaillent sans discontinuer pour fournir le
secteur médical.
Face à l’ampleur de la crise, la Région, sous l’impulsion de
Laurent Wauquiez, a conçu un "plan Marshall" pour notre
économie en proposant :
• Des aides directes d’urgence en solidarité avec les
entreprises les plus fragiles,
• Un soutien à la relance d’après-crise en recherchant un
effet de levier avec la BPI et des banques,
• Des aides sectorielles aux filières et aux territoires les plus
touchés.
Nous mobilisons 237M€ générant un effet levier de 750M€.
Nous adaptons en permanence nos mesures au contact
du terrain. Nous avons reformaté, en quelques jours, les
programmes Ambition Eco en les adaptant aux enjeux du
télétravail, aux problématiques de crise et à la tension de la
trésorerie de vos entreprises.
n
Pour vous informer des dispositifs, nous avons lancé le
Numéro Vert unique État-Région, 08 05 38 38 69 et le
site internet, https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/
414-mesures-d-urgence-covid19.htm
Dans cette situation exceptionnelle, il n’y a pas de petite
ou de grande action. Toutes nos énergies sont primordiales.
Je suis très fière de ce que nous réalisons ensemble au
quotidien. Nous montrons le meilleur de notre intelligence
collective en nous réinventant et en adaptant nos process
et nos organisations. Même si nous n’en avons pas encore
conscience, je suis persuadée que nous sommes en train
d’écrire les premières pages d’un nouveau monde.
Annabel ANDRÉ-LAURENT
Vice-Présidente déléguée aux Entreprises, à l’emploi,
au développement économique, au commerce,
à l'artisanat et aux professions libérales.
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PÔLES
EN LES
ACTION
TEXTILE : HAUT
MASQUES
Aujourd’hui, toutes les ressources en termes
de fabrication et d’approvisionnement de
masques sont mobilisées pour faire face
à la pénurie et répondre aux besoins des
entreprises en milieu non sanitaire.
On peut se féliciter qu’en France, une filière comme
le textile, très fragmentée, ait pu en moins d’un
mois se structurer et modifier sa production pour
organiser "une place de marché" mettant en relation
les offreurs de matière et les confectionneurs et
ainsi répondre à certains besoins exprimés.
Techtera, le pôle de compétitivité dédié à la
filière textile, a été fortement impliqué dans la
structuration de la filière textile pour faire face à
cette problématique et a également travaillé sur
l’élaboration des masques lavables.
À ce titre, Techtera peut être particulièrement fier
de ses adhérents qui se sont mobilisés en un temps
record et qui ont su adapter et reconvertir leurs
productions afin de fabriquer des masques à l’instar
des Tissages de Charlieu, Boldoduc, Thuasne,
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES MASQUES
www.techtera.org/actualite/note-dinformationsur-les-masques-barrieres-contre-le-covid-19a-destination-des-industriels-et-des-collectivites/

Chamatex et Sigvaris. Cette épreuve met en exergue
la véritable force de la filière qui ne cesse d’innover
tout en montrant son habileté à travailler en mode
collaboratif. Maintenant, la filière s’attaque à une
autre nouvelle problématique : pallier au manque
de surblouses en milieu hospitalier. Un défi pour
la filière qui devra montrer, encore une fois, sa
capacité à réagir vite et à se réinventer.
n
Corinne FARACE
Pole Techtera - techtera.org

POUR COMMANDER DES MASQUES
www.unitex.fr/actualite/fabrication-de-masquesantiprojection-en-tissus/

N°221 I

I3

PÔLES
COVID19 : EN ACTION

LA PLASTURGIE EN PREMIÈRE LIGNE
On n’a jamais eu autant besoin de la plasturgie ! Les fournitures
d’emballage sont indispensables pour la chaîne agro-alimentaire,
les composants plastiques pour les équipements de santé sont
stratégiques, les éléments d’emballage, en particulier les films
rétractables, sont nécessaires pour la logistique et le transport des
biens et équipements.
De nombreux industriels ont aussi orienté leur
capacité de production vers des produits d’urgence.
À titre d’exemple, la société d’Oyonnax PRP
création produit des flacons de gel hydroalcoolique
pour approvisionner l'usine Dior de Saint-Jeande-Braye qui les remplit gratuitement de solutions
antibactériennes pour les hôpitaux. Une autre
entreprise de la Plastics Vallée, Marmillon poursuit
la production massive de profilés "pince-nez" pour
faire face aux problèmes d’approvisionnements
de masques de protection. Toujours dans les
masques, différents consortia industriels ont mis
en place des systèmes de production associant
différentes technologies : impression 3D, outillages
rapides, injection thermoplastique, extrusion et
thermoformage de feuilles plastiques. D’autres
développements ont été lancés pour utiliser des
matériaux polymères à propriétés antimicrobiennes
dans des équipements de protection afin d'envisager
des solutions réutilisables et recyclables.
La société Matisec, spécialisée dans la fabrication
d’équipements d’intervention de sécurité en
milieu hostile, s’est associée à la société Leygatech
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qui est le plus important fabricant de films
plastiques à propriétés "barrière" en France, pour
concevoir des surblouses. Ces travaux s’appuient
sur l’intégration d’actifs virucides dans le film
polyéthylène et font l’objet d’un partenariat avec
la société spécialisée suisse Sanitized. Une solution
complémentaire mais s’appuyant sur la même
technologie antimicrobienne a été aussi mise en
œuvre par les sociétés AURA Evolution et Ain
Fibres avec l’utilisation d’un fil en polypropylène,
Dynalen®, qui a des qualités antibactériennes, hypo
allergène et hydrophobe. Les surblouses utilisant
cette fibre synthétique sont conçues et réalisées en
taille unique.
Le pôle Plastipolis est totalement mobilisé pour
répondre aux sollicitations de la filière dans cette
période exceptionnelle avec, entre autre, un espace
dédié à MyPlastipolis sur son extranet.
n

Patrick VUILLERMOZ

PÔLES
ENETACTION
SAVOIR-FAIRE
SOLIDARITÉ DES INDUSTRIELS
CONTRE LE COVID19

La moitié des entreprises de Mont-Blanc Industries en activité sont engagées dans des actions
contribuant directement à la lutte contre le coronavirus : dons de matériel, fabrication de pièces
pour les respirateurs artificiels, de masques ou de solutions hydroalcooliques. C’est ce que nous
montre l’Observatoire de la Santé des Entreprises mis en place par Mont-Blanc Industries, le
cabinet Infusion et la Fondation USMB. Focus sur 4 d’entre elles qui ont mis leur expertise et leur
savoir-faire au service de la fabrication de respirateurs artificiels ou de masques.

Bouverat-Pernat comme Clufix fournissaient déjà
des pièces ou des composants de respirateurs
artificiels, chacune à des fabricants leaders sur
le marché. Pour Éric MASSEBEUF, Président de
CLUFIX, aucune gloriole à s’attribuer : "Nous
avons répondu à une demande qui correspond
à 10 fois notre volume annuel habituel. Nous y
avons normalement fait face avec nos lignes de
production dédiées actuelles qui étaient suffisantes
pour ces quantités".

Une problématique légèrement différente pour
BOUVERAT-PERNAT : "D’une part nous avons
dû répondre à des commandes beaucoup plus
importantes sur des pièces que nous fournissions
déjà, mais il nous a fallu répondre à de nouvelles
demandes de notre client en industrialisant des
pièces inédites dans des délais très rapides", nous
dit Louis PERNAT, son directeur.

Idem pour le groupe BONTAZ qui doit relever le
défi de fabriquer 7 000 pièces de respirateurs pour
la première fois d’ici le 15 mai.
À Scionzier, Hervé DÉPÉRY, Président de LA PRÉCISION, nous parle de Circle, sa
société sœur au sein du groupe Biotech Dental : "Circle a conçu et produit en
impression 3D, sur le site de Scionzier, 500 visières de masques en polymère pour
le personnel soignant des hôpitaux de Lyon et d’Aix-en-Provence. Par ailleurs,
nous avons pu donner au CHAL une cinquantaine de blouses de protection de
type risque bactériologique et chimique".
Au-delà de ceux qui peuvent fabriquer, il faut souligner tous les gestes de dons, de commandes groupées
ou plus simplement d’entraide et d’échanges réalisés par tous les dirigeants industriels de la région.
n
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ACTION,COLLECTIVE
SOLIDARITÉ DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES
Depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19 et le confinement qui en a découlé,
un mouvement de solidarité des particuliers et des entreprises s’est initié afin de mettre
à disposition leurs équipements et leurs compétences en support dans la production de
produits de protection pour le personnel le plus exposé.

En Haute-Savoie, les makers et les entreprises
dotées d’imprimantes 3D se sont organisés
spontanément pour produire des produits utiles
pour surmonter la crise.
Mickael BOVAGNET, CEO d'Alsima, société
basée à Annecy et spécialisée dans la fabrication
additive FFF / FDM professionnelle, explique
l'agilité et l'innovation dont les entreprises et les
particuliers ont fait preuve face à la situation :
"Les initiatives d'impressions 3D se sont d'abord
tournées vers l'impression de masques, mais cela
n'était pas la réponse la plus pertinente. Il n'est
pas aisé de proposer un produit réutilisable avec les
contraintes sanitaires que l'on connaît. Imprimer
pendant plusieurs heures un dispositif qui sera jeté
rapidement n'est pas la meilleure réponse, d'autres
techniques sont plus adaptées à cela. Les makers et
entreprises se sont ainsi tournés vers la production
de support de visières, une solution de protection
efficace plus accessible et surtout plus rapide à
imprimer. Ces initiatives sont présentes un peu
partout sur le territoire, de manière très locale. Elles
répondent aux besoins directement exprimés via
différents groupes, ou réseaux sociaux, sur lesquels
les services médicaux et les entreprises peuvent
directement formuler leurs demandes. La solidarité
étant de mise, de nombreux professionnels de
l'impression 3D mettent donc leur savoir-faire à
l'ouvrage !".
Cette action n’est pas singulière et est un exemple
d’un ensemble d’initiatives nées d’une volonté des
particuliers d’innover de façon collaborative et, de
plus, en situation de confinement.
En effet, dans le bassin grenoblois, un collectif
de professionnels, Volonté d’Organiser, Contre le
COVid-19 (VOC-COV), s’est formé spontanément
6I
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mi-mars en réponse à la problématique des
soignants et des professionnels les plus exposés
au manque d’équipements médicaux. La première
initiative du collectif a consisté en une collecte
de masques en coordination avec les autorités.
Le collectif a ensuite assemblé les compétences de
ses membres dans la conception d’un masque de
protection réutilisable "OCOV®" en utilisant une
technologie par injection plastique. Il comprend
cinq filtres lavables et interchangeables permettant
d’assurer un taux de fuite inférieur à celui des
masques FFP1 et FFP2.
Ce masque présente l’avantage d’être confortable
sur une longue durée de par la présence d’une pièce
faciale souple qui épouse le visage de l’utilisateur. Il
a été testé auprès du personnel soignant.
Une première série de 5 000 masques est aujourd’hui
en cours de fabrication. Une production de plus
de 5 millions de masques est prévue d’ici fin
juin. Le collectif mène également une action de
solidarité industrielle des filières de fabrication
de respirateurs, consommables associés et autres
matériels médicaux.
n
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
le lecteur peut se référer au groupe Facebook
Makers contre le covid - 74 Haute-Savoie :
https://www.facebook.com/groups/
makers74covid19/
le groupe national créé sur LinkedIn : Professionnels
de l’impression 3D face au COVID-19 :
https://www.linkedin.com/groups/8920344/
ou le site Internet https://www.covid3d.fr/ lancé
par la makeuse le laboratoire d’heliox et le site
https://www.voc-cov.org.
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L’ENTREPRISE LIBÉRÉE :
ENTRE MYTHES ET RÉALITÉS
L

'entreprise libérée, de quoi parle-t-on vraiment ? Sa mise en œuvre influence-t-elle
la performance de l’entreprise ? Qui sont les dirigeants qui se lancent ?
Au travers de ce dossier, Caroline MATTELIN-PIERRARD, Docteur en Sciences de Gestion,
propose une synthèse de ses travaux de thèse* réalisés à l’Université Savoie Mont Blanc sur
l’Entreprise Libérée.
En tant qu’innovation managériale, cette forme organisationnelle nous intéresse
particulièrement. Ce travail de thèse vient enrichir les réflexions que nous menons au sein du
lab "innovation organisationnelle et managériale" de Thésame. Il a été initié dans le cadre de
l’axe Performance du Pôle Mont-Blanc Industries, en réponse aux questions et évolutions des
entreprises de la filière mécanique, comme terrain d’expertise et d’expérimentation privilégié
pour nous.
Sans parti pris, pour ou contre cette forme organisationnelle, ce travail étudie scientifiquement,
un certain nombre de questions que nous nous posons :
• L'Entreprise Libérée, comment la caractérise-t-on ? Est-ce une innovation managériale ?
• Qui sont ces dirigeants qui se lancent dans l’aventure ?
• Quelles sont les pratiques qui ont une influence sur la performance de l’entreprise sociale ?
Pour clore ce dossier, nous vous proposons une réflexion conjointe et en résonnance à la crise
sanitaire et économique inédite que nous vivons, l’Entreprise Libérée serait-elle une réponse à
un environnement instable et incertain ?
Aline Berger - Thésame

* Ce dossier s’inscrit dans le cadre d’un travail de thèse intitulé "Des antécédents managériaux à la performance
sociale de l’Entreprise Libérée : une lecture intégrative par l’innovation managériale", réalisé à l'Institut de
Recherche en Gestion et Economie (IREGE) de l'Université Savoie Mont Blanc sous la direction de Rachel
BOCQUET et Sandra DUBOULOZ. Il a été soutenu financièrement par Thésame et le Conseil Savoie Mont-Blanc et
réalisé en partenariat avec le Pôle Mont-Blanc Industries. L'IREGE développe actuellement cette thématique dans
le cadre de la chaire Innovation Ouverte, Prospective et Management 4.0 à l'ère du Numérique (IOPEN).
Cette recherche s’appuie sur une recherche documentaire permettant de collecter 52 articles académiques et
livres d’auteurs pionniers. Les données collectées sont également composées de six études de cas (7 dirigeants
interviewés, 9h43 d’entretien soit 154 pages de retranscription), neuf entretiens d’experts (10h40 soit 159
pages de retranscription) et 109 questionnaires administrés aux salariés d’une entreprise pour partie libérée, sans
compter les données secondaires recueillies et les observations participantes ou non.
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L’Entreprise Libérée1 est aujourd’hui un vrai sujet de management pour les entreprises.
À côté des entreprises libérées emblématiques telles que W.L. Gore (inventeur et fabricant
du Goretex) ou Favi (fonderie industrielle), elle devient une réalité croissante dans le
monde des entreprises avec les libérations plus récentes de certaines filiales de Michelin
ou du groupe Décathlon. Au niveau local, plusieurs entreprises et organismes publics se
sont engagés dans la démarche (Haute-Savoie Habitat, Nicomatic, Teractem…).
La presse économique et managériale, bien qu’abondante, fait transparaitre un certain
nombre de débats autour de l’Entreprise Libérée, tant sur le terme même et sa définition,
les raisons qui poussent les dirigeants à l’adopter ou sur ses effets.

1. L’Entreprise Libérée : définitions et caractéristiques
Si la définition d’Isaac GETZ, auteur pionnier sur le sujet, pose les bases de la définition de
l’Entreprise Libérée, elle est considérée par d'autres chercheurs comme sommaire et source de
confusions. Il la présente comme une "forme organisationnelle dans laquelle les salariés ont une
complète liberté et responsabilité pour faire les actions qu’eux-mêmes, et non leur supérieur,
estiment les meilleures" (Getz, 2009). Aussi, grâce à une revue exhaustive de la littérature,
nous avons cherché à aller plus loin en identifiant plus précisément ses caractéristiques.

C aractéristiques

de l ’E ntreprise

L ibérée

Structure

Structure agile et plate avec peu ou pas d’échelons hiérarchiques dans laquelle
le travail est coordonné par les résultats, en fonction de la vision d’entreprise
et orienté vers le client. Les salariés coordonnent le travail entre eux sans passer
par la hiérarchie, souvent au sein d’équipes autonomes.
Ces équipes sont dites "intégrées" car les salariés sont amenés à effectuer
des missions auparavant réalisées dans les services supports (RH, commercial, …).

Processus

Chaque salarié est autonome et responsable dans l’organisation du travail.
Chacun est amené à travailler sur des projets, missions ou tâches sur lesquels
ses compétences et connaissances sont nécessaires.

Pratiques

Pratiques de management par la confiance (et non avec un contrôle hiérarchique)
qui amènent à repenser le travail des managers. Chaque salarié est appelé à prendre
part aux décisions (opérationnelles). Le collectif est prépondérant avec notamment
des évènements d’entreprise formels ou informels.
La symbolique tient une part importante avec, par exemple, le démantèlement
des symboles de pouvoir. Il existe également une rhétorique particulière.

Philosophie Philosophie humaniste, favorisant le développement de chacun avec pour principales
valeurs la liberté et l’égalité.

Cohérence

Les recherches montrent qu’il est important de respecter de la cohérence
entre l’ensemble des caractéristiques ci-dessus. Par exemple, Isaac GETZ appuie
l’importance de commencer la "libération" par l’abolition des symboles de pouvoir
pour montrer la "bonne foi" des dirigeants.

Au final, ce travail nous permet de préciser la définition de l’Entreprise Libérée : "Une
combinaison nouvelle d’une philosophie humaniste, d’une structure de type adhocratique 2, de
processus qui assurent l’autonomisation et la responsabilisation des employés, et de pratiques
de management démocratique basées sur la confiance".
1. Bien que nous soyons conscients que le terme "d’entreprise libérée" ne fasse pas l’unanimité, il est pourtant
largement connu et employé.
2. L’adhocratie, théorisée par Henry MINTZBERG (1989), désigne un type d’organisation plate, organique, avec
un mode de coordination par ajustement mutuel et dans laquelle le pouvoir est décentralisé.
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2. L’Entreprise Libérée : une innovation managériale ?
Une autre question largement évoquée lorsque l’on traite de l’Entreprise Libérée est celle de
sa nouveauté. Ainsi, peut-on dire qu’il s’agit d’une innovation managériale au même titre que
le Lean management ou le management par la qualité totale ? Une innovation managériale
marque un écart clair par rapport aux principes, processus et pratiques de management
traditionnels. Elle change le travail de management dans l’organisation.

L'Entreprise Libérée : une recombinaison inédite de concepts anciens
L'Entreprise Libérée a de nombreux héritages : parmi eux la théorie de la contingence (à laquelle
Henry MINTZBERG a largement contribué), l’approche systémique, et des travaux plus anciens
du début du 20ème siècle : la conception démocratique de l’organisation de Mary Parker FOLLETT
(1918) et le rôle du dirigeant tel que conçu par Chester BARNARD (1938) (voir encadré).
Deux auteurs (avant-gardistes) à la loupe :
Mary Parker FOLLETT et Chester BARNARD
Les travaux de FOLLETT portent une conception démocratique de l’organisation en
valorisant l’éthique collective plutôt que l’individualisme. Le management Follettien
se rapproche de l’Entreprise Libérée dans laquelle le "pourquoi" prend le pas sur le
"comment" afin de favoriser l’engagement des salariés. En tant que partenaires, les
managers exercent leur pouvoir "avec" et non "sur" les employés et assurent un rôle de
coordinateur entre les individus. Les individus et les équipes deviennent plus autonomes.
En cela, FOLLETT établit les prémices de l’autocontrôle dans les organisations avec la
présence d’une "liberté encadrée". L’un de ses apports majeurs est la valorisation des
conflits. Selon elle, les conflits sont constructifs par leur rôle d’ajustement entre les points
de vue divergents qui finissent par converger vers un but commun. Ceci est bénéfique
pour l’innovation puisque nécessite une recherche de solutions alternatives.
Selon BARNARD, la fonction première du dirigeant est de communiquer et de stimuler
son équipe. La coopération des employés est primordiale et passe notamment par le
découpage en sous-organisations. Le rôle qu’occupe le dirigeant est clé en transmettant
la "finalité commune partagée" faisant écho à l’importance de la vision dans les
entreprises libérées. Le dirigeant insuffle "la foi" en créant une "croyance" à l’image
du leader libérateur dans l’Entreprise Libérée. Il veille également à entretenir de bonnes
relations avec acteurs internes et externes.
Toutefois, l’Entreprise Libérée marque une rupture à la fois pour l’organisation adoptante
et les membres qui la compose, mais aussi par rapport à l’ensemble des connaissances en
management. En effet, elle propose une combinaison inédite de concepts parfois anciens
faisant écho à plusieurs travaux clés en innovation (ex. Joseph SCHUMPETER). L’innovation,
de manière générale, renvoie à une combinaison nouvelle de pratiques ou connaissances plus
anciennes.
Ainsi, l’Entreprise Libérée introduit une rupture par rapport aux connaissances actuelles dans
le sens où elle est définie comme une recombinaison de caractéristiques et de concepts, qui
bien qu’existants, ne se limite à aucun d’eux.
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3. Pourquoi certains dirigeants choisissent d’adopter
l’Entreprise Libérée ?
L’Entreprise Libérée est adoptée par un nombre croissant de dirigeants, or nous ne connaissons
pas précisément les raisons qui les conduisent à cette décision. Cela est d’autant plus
surprenant qu’ils sont très présents sur la scène médiatique, tel que Jean-François ZOBRIST,
leader libérateur de Favi, aujourd’hui conférencier.
Brian CARNEY et Isaac GETZ assimilent la décision d’adopter l’Entreprise Libérée à un objectif
de recherche de performance économique et/ou sociale, d’un point de vue très rationnel.
D’autres auteurs l’expliquent par d’autres sources d’influences, notamment par les différents
acteurs avec lesquels ils sont en contact. Les représentations sociales du dirigeant quant à
l’Entreprise Libérée permettent de prendre en compte ces deux points de vue. Construites par
l’interaction du dirigeant avec son environnement (autres dirigeants, salariés, sphère familiale,
consultants, conférenciers, …), elles constituent, avec leurs caractéristiques individuelles, une
clé pour mieux comprendre les processus stratégiques.
Nos résultats révèlent que la représentation sociale des dirigeants sur l’Entreprise Libérée
constitue un antécédent puissant pour comprendre son adoption. Ainsi, les dirigeants sont
notamment convaincus qu’elle est source de performance (ex. innovation et créativité), bien
que son processus d’adoption soit compliqué car long et non automatique. La représentation
sociale des dirigeants intègre également l’influence des acteurs internes et externes. Par
exemple, les clients considérés comme des détenteurs d’influence et les dirigeants ont une
attitude négative quant au terme qu’ils considèrent faussement séduisant, "ambigu" et source
de promesses difficiles à tenir, notamment auprès des collaborateurs. Les dirigeants interrogés
lui préfèrent globalement le nom d’entreprise "responsabilisante", voire "responsabilisante et
agile".
Trois caractéristiques individuelles apparaissent comme centrale chez les dirigeants d’entreprises
libérées. Premièrement, on relève une appétence pour le changement, et deuxièmement
une faible aversion au risque. Ensuite, nous avons observé l’importance des expériences
passées, qu’elles dépendent des précédentes fonctions occupées ou par l’expérimentation
d’entreprises qui traitent leurs salariés de manière négative postulant que les employés ont
une appétence limitée pour le travail et n’ont pas d’esprit d’initiative. Les dirigeants pensent
que ces organisations manquent d’intégrité et ont un sentiment négatif à l’égard de leurs
expériences organisationnelles passées, ce qui a été moteur pour proposer des alternatives ou
expérimentations différentes. Cela met en lumière le rôle complexe des expériences passées.
Si elles leurs ont permis de gagner en expérience et en maturité, elles ont conduit à une
attitude négative à l’égard d’organisations ayant un fonctionnement hiérarchique, statutaire,
fortement orienté sur le contrôle et les procédures.
Paroles de dirigeants de l’industrie ou des services
"Trois raisons [m’ont poussé à adopter l’EL] : si j’avais fait partie d’une entreprise en tant
que salarié j’aurais voulu vivre dans une entreprise qui propose ce type de management
et ce type d’organisation. Deuxièmement, je pense que c’est aujourd’hui plus performant
qu’un autre type d’organisation et plus épanouissant. Et troisièmement, je pense que
c’est l’avenir".
"Les entreprises qui oublient la bienveillance, il y en aura qui résisteront, mais ce ne sont
pas celles qui ont, à mon avis, le plus d'avenir".
"La responsabilité ne se délègue pas. Je reste responsable. Par contre, je délègue une
capacité à prendre des décisions. Comme vous êtes autonomes, je vous délègue la
capacité à prendre des décisions dans un environnement que vous maîtrisez, parce que
je considère que vous êtes compétent. C'est pour cela que je n'aime pas le mot libérée".
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4. Les pratiques managériales représentatives de l’Entreprise Libérée :
un levier de la performance sociale de l’entreprise ?
Une performance positive… mais jusque-là incertaine
Les effets positifs de l’Entreprise Libérée souvent vantés restent incertains. En effet, sans
vouloir contester les résultats dont fait notamment état le tableau suivant, on ne peut
conclure qu’ils soient totalement et réellement imputables à l’adoption de l’Entreprise Libérée.

Résultats observés suite à l’adoption de l’Entreprise Libérée
HCL

Triplement du chiffre d’affaires en 4 ans malgré une crise
du secteur.

Poult

Diminution de l’absentéisme de 60%.

Service Public fédéral Économies de 12 millions d’euros par an.
Sécurité sociale
Harley Davidson

Marges d’exploitation supérieures à 30% en trois ans.

Chronoflex

Augmentation du chiffre d’affaires de 15%.

Atelier de métallerie Taux de service des clients qui passe de 42 à 84%.
industrielle
Orange

Meilleur partage des connaissances au sein de l’équipe D4M.

Imatech

47% des salariés impliqués dans des groupes d’innovation.

Web.atrio

90% de satisfaction et de bonheur au travail des salariés.

Source : Direction interministérielle de la fonction publique, 2019, p.10

Il existe aujourd’hui peu d’études scientifiques sur les effets de l’Entreprise Libérée, que ce
soit sur les résultats économiques ou non-économiques. C’est la raison qui nous a conduit à
comparer deux unités d’une même entreprise industrielle du bassin annécien dont l’une des
unités a été libérée et l’autre non. Ce choix nous permet d’éliminer l’effet du contexte tels que
l’influence du secteur d’activité ou du dirigeant.

Focus sur la performance sociale
Nous nous intéressons ici à la Performance Sociétale de l’Entreprise, l’une des "branches"
de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Elle permet de regarder la performance de
l’entreprise au-delà de la seule dimension économique, et recouvre la performance financière
ou économique, sociale, environnementale voire sociétale. Nous nous intéressons ainsi à la
capacité de l’entreprise de gérer et satisfaire ses différentes parties prenantes, dont les salariés.
Centraux dans la définition même de l’Entreprise Libérée, les salariés conditionnent la survie
et la réussite de l’entreprise.
Nous évaluons ici l’effet de l’Entreprise Libérée (par ses pratiques managériales clés) sur la
performance sociale. Cette performance sociale, évaluée par la perception des salariés, est
composée de quatre éléments : la satisfaction des salariés, les conditions de travail, la fidélité
des salariés à l’entreprise et leur bonheur au travail.
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6 pratiques clés de l’Entreprise Libérée
Pour ce faire, nous avons dressé une liste de 6 pratiques managériales représentatives de
l’Entreprise Libérée grâce à une revue de littérature et des entretiens auprès de 9 experts
sur le sujet.

Droit à l’erreur
Le droit à l’erreur est primordial si l’on souhaite "libérer" l’action des salariés. Celui-ci est
néanmoins encadré par la vision d’entreprise et assorti d’une prise de recul par rapport aux
erreurs commises due à l’objectif d’apprentissage permanent.

Auto-direction
Les salariés ont une liberté d’initiative qu’ils sont encouragés à exercer. L’auto-direction est
relative à l’autonomisation et la responsabilisation des salariés.

Équipes de travail auto-gérées
Le travail est majoritairement effectué au sein d’équipes de travail auto-gérées dans lesquelles
les décisions sont prises en équipes et chaque salarié est amené à développer ses compétences
en fonction des besoins.

Prises de décisions participatives (sauf stratégiques)
Les salariés sont libres de prendre des décisions pour effectuer leur travail. Ils sont également
amenés à participer à d’autres fonctions, particulièrement à la gestion des ressources humaines
(recrutement de futurs collègues…). La prise de décisions stratégiques reste souvent du ressort
de la direction (e.g. fixer la vision…).

Accompagnement personnalisé
Les salariés sont accompagnés à la fois dans l’autonomisation de leur travail (ex. formations)
mais aussi au niveau du développement personnel (ex. coaching). Les managers ont ici un
rôle clé.

Transparence de l’information (stratégique et opérationnelle)
La transparence de l’information renvoie à la possibilité pour les salariés d’obtenir les
informations stratégiques et opérationnelles dont ils ont besoin pour accomplir leur travail.

Trois pratiques managériales avec un effet positif sur la performance
sociale de l’entreprise
Le droit à l’erreur, les prises de décisions participatives et l’accompagnement personnalisé
représentent les 3 pratiques ayant un effet positif notoire sur la performance sociale de
l’entreprise. Parmi elles, l’accompagnement personnalisé apparait comme une pratique
managériale clé source de performance sociale.
Cet ensemble de pratiques est cohérent. Par exemple, si l’on encourage les salariés à participer
et à prendre des décisions, il est important que leurs erreurs ne soient pas sanctionnées et
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qu'ils soient accompagnés notamment par le développement de compétences spécifiques.
Ce dernier point indique à la fois que ces pratiques sont "capacitantes" et mettent en action
les salariés.
Ainsi, si certaines pratiques managériales n’ont pas d’effet de manière isolée, elles pourraient
participer au principe de cohérence. De même, nous pourrions observer un effet combiné avec
d’autres pratiques managériales que nos données ne nous permettent pas d’étudier.
Nous suggérons également qu’il pourrait exister une temporalité d’adoption de ces pratiques
ou "grappes" de pratiques. Les pratiques "capacitantes" seraient à mettre en place dans un
premier temps pour faciliter "l’action" dans un second temps. Par exemple, pour faciliter
la prise de décision par les salariés, la transparence de l’information et l’accompagnement
personnalisé constitueraient des préalables.
Source : Mattelin-Pierrard, C. (2019), "Des antécédents managériaux à la performance sociale de l’Entreprise
Libérée : Une lecture intégrative par l’innovation managériale", Thèse de doctorat, Université Savoie Mont Blanc.
(Disponible prochainement en ligne : http://www.theses.fr/s163297)

Réflexion - L'Entreprise Libérée, une réponse à un environnement
complexe/chaotique ?
Pour clore ce dossier, Thésame nous propose de prolonger la réflexion en résonnance avec
le contexte de crise sanitaire, économique, voire systémique que nous vivons. Les entreprises
libérées seraient-elles plus aptes à surmonter cette crise ?
Ces quelques paroles de dirigeants d’entreprises libérées qui, bien que recueillies avant
la crise actuelle, éclairent l’avantage qu’elles pourraient tirer en temps de crise, face à un
environnement complexe voire chaotique.

"Si l’on sait s’adapter très vite au monde qui change, le regarder, innover, on perdurera.
Par contre si l’on s’enferme sur un métier, si l’on ne regarde pas ce qu’il se passe à côté,
on meurt très vite. Il faut être ouvert sur le monde. Quand vous êtes seul à la tête d’une
société, vous ne pouvez pas faire cela (…). Tous les jours il y a des collaborateurs qui
m’interpellent : "Mais attend, est-ce qu’on ne pourrait pas faire un truc comme ça ?".
Oui c’est une super idée, nous la testons. Nous sommes dans un laboratoire. Nous nous
donnons un délai, si cela n’a pas marché nous arrêtons, mais nous aurons essayé".
"Une entreprise n’est pas faite pour brûler la eux sont celles qui coopèrent. Une plante
est un organisme, une société également. L'évolution, c’est l’agilité avec la capacité à
d’adapter avec le moins d’efforts possibles". "L'Entreprise Libérée amène la pérennité à la
société, la capacité d’agilité, de réactivité, c’est surtout cela que l’on cherche. Elle amène
la souplesse. Ne chercher que l’efficience, on n’en a pas tellement besoin".
"Si nous restions une société X, nous allions nous faire passer devant par nos concurrents
asiatiques qui ont plus d’énergie, plus de volonté, des bons managers et d’excellents
dirigeants. En plus tout est moins cher donc il faut se battre sur des points de
différenciation. Le point de différenciation ce sont les employés. L'Entreprise Libérée
est un bon moyen de porter les employés et les ouvriers pour utiliser au maximum leurs
connaissances et leur savoir-faire".
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En effet, certaines caractéristiques organisationnelles et managériales des entreprises libérées
laissent penser qu’elles seraient plus préparées à gérer cette crise. Grâce à une structure
agile, elles peuvent s’adapter à un environnement particulièrement incertain et instable. Ces
entreprises sont ainsi en mesure de repenser rapidement leurs activités grâce à un mode de
fonctionnement par projets, dans lequel les compétences et les connaissances de chacun sont
mobilisées de manières variées, en fonction du contexte. De plus, les salariés, rompus à une
organisation du travail flexible (en termes de lieu et de temps), pourraient également mieux
s’adapter à cette période particulière durant laquelle le télétravail est de rigueur.
L’enjeu sera alors de préserver le collectif et de redessiner le sens collectif au regard des
mutations de l’environnement.
Cette réflexion est en accord avec ce que vit l’entreprise Chronoflex, une entreprise libérée
emblématique. Alexandre GÉRARD, son dirigeant indique qu’en quelques heures seulement
l’entreprise est "passé en mode veille" grâce à un plan de crise bien rôdé, mais pas seulement.
Cela s’est révélé "plus facile, car ils avaient les outils pour un basculement dématérialisé très
rapide, mais aussi grâce à l’autonomie des salariés et à leur structuration organisationnelle et
géographique". Malgré une baisse d’activité importante, ce mois de confinement a fait naître
pas moins de 70 idées, potentiellement source d’innovations dans un futur plus ou moins
proche. Des formations en ligne, une amélioration des processus d’intervention ou encore une
mobilisation collective pour fabriquer des masques font partie des propositions des salariés
qui parviennent à garder le lien grâce au réseau sociale d’entreprise et aux visioconférences
hebdomadaires.
n
Caroline MATTELIN-PIERRARD

Quelques lectures pour aller plus loin…
Bazin Y. (2018)

La mode des entreprises libérées… libération, libéralisation
ou liquéfaction ?
The Conversation. http://theconversation.com/la-modedes-entreprises-liberees-liberation-liberalisation-ouliquefaction-87490

Getz I. & Carney B.M.
(2013)

Liberté & Cie–Quand la liberté des salariés fait le succès
des entreprises. Flammarion, coll."Champs Essais".

Laloux F. (2015)

Reinventing organizations. Lannoo Meulenhoff-Belgium.

Mattelin-Pierrard C.
Bocquet R.
& Dubouloz S. (2020)
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L'Entreprise Libérée : un vrai concept ou une simple
étiquette ? Une revue systématique de la littérature.
Revue Française de Gestion, À paraître.

Meyronin B. (2018)

La libération des entreprises en question :
quelques réflexions à destination des futurs "leadérateurs".
The Conversation. http://theconversation.com/laliberation-des-entreprises-en-question-quelquesreflexions-a-destination-des-futurs-leaderateurs-98079

Raulet-Croset N.,
Teglborg A.-C.,
& Gilbert P. (2019)

Mythes et réalités de l’Entreprise Libérée.
The Conversation. http://theconversation.com/mythes-etrealites-de-lentreprise-liberee-118214
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VIVRE
ENDECONFINEMENT
LES CONSEILS
LA NASA
Lorsqu’on est dans une station spatiale à 400 km de la
terre, il est une chose dans laquelle les astronautes doivent
exceller, c’est la capacité à vivre dans des espaces confinés
pendant de très longues périodes. Avoir réussi plus de 50
vols internationaux dans l'espace et 20 ans de vie commune
dans la Station spatiale internationale n’est donc pas le fruit
du hasard. Les astronautes et les psychologues de la NASA
ont examiné les comportements qui créent une culture
saine pour vivre et travailler à distance en petits groupes.
Ils les ont ramenés à cinq compétences générales que les
astronautes appellent le "comportement expéditionnaire"
(Expedition Behaviour ou EB).
Alors que nous sommes tous en confinement, voici
quelques conseils prodigués par une astronaute
de la NASA, Anne C. McClain. Ils peuvent être
utiles autant pour les équipes dispersées par le
confinement ("relation terre-station") que pour la
vie familiale ("confinement spatial").
COMPÉTENCE 1 : la Communication
Définition : la communication signifie parler pour
être bien compris. Écouter, et questionner pour
comprendre. Écouter activement, capter les indices
non verbaux.
Pour pratiquer une bonne communication, il
faut partager librement vos informations et vos
sentiments. Parlez de vos intentions avant d'agir.
Utilisez une terminologie appropriée. Prenez
le temps de faire un compte-rendu après une
réussite ou un conflit. Écoutez, puis reformulez
les messages pour vous assurer qu'ils sont bien
compris. Admettez quand vous avez tort.
COMPÉTENCE 2 : le Leadership/Suivi
Définition : La façon dont une équipe s'adapte à
des situations changeantes. Un leader renforce la
capacité du groupe à atteindre son objectif grâce à
une influence positive y compris dans des situations
incertaines. Le coéquipier contribue activement et
positivement aux directives.
Pour être un bon leader ou coéquipier, acceptez
la responsabilité. Adaptez votre style à votre
environnement. Donnez l'exemple. Donnez des
directives, des informations, un retour d'information,
un encadrement et des encouragements. Veillez à
ce que vos coéquipiers disposent de ressources.
Parlez quand quelque chose ne va pas. Posez des
questions. Proposez des solutions.
COMPÉTENCE 3 : Prendre Soin de Soi
Définition : Prendre soin de soi, signifie suivre son
état de santé sur les plans psychologique et physique.
Cela inclut l'hygiène, la gestion de son temps et de
ses affaires, le sommeil et le maintien de son humeur.
Prendre soin de soi nécessite d’évaluer de façon
réaliste ses propres forces et faiblesses, et leur

influence sur le groupe. Apprenez de vos erreurs.
Identifiez vos tendances personnelles et leur
influence sur votre succès ou votre échec. Soyez
ouvert sur vos faiblesses et vos sentiments. Prenez
des mesures pour atténuer votre propre stress ou
votre négativité. Trouvez un équilibre entre le
travail, le repos et le temps personnel.
COMPÉTENCE 4 : le Travail d'Équipe
Définition : La santé de l’équipe est le bien-être de
l’équipe sur les plans psychologique, physique et
logistique. Reconnaître que cela peut être influencé
par le stress, la fatigue, la maladie, les matériels, les
ressources, la charge de travail, etc.
Pour maintenir le bien-être de l’équipe, faites preuve
de patience et de respect. Encouragez les autres.
Surveillez votre équipe pour détecter les signes de
stress ou de fatigue. Encouragez la participation aux
activités de l'équipe. Développez des relations positives. Portez-vous volontaire pour les tâches désagréables. Partagez le mérite et acceptez le blâme.
COMPÉTENCE 5 : la Vie de Groupe
Définition : Les compétences de vie en groupe sont
la façon dont les gens coopèrent et deviennent
une équipe pour atteindre un objectif. Identifier et
gérer des opinions, des cultures, des perceptions,
des compétences et des personnalités différentes.
Pour conserver une bonne hygiène de vie en groupe,
coopérez plutôt que de vous faire concurrence.
Cultivez activement la culture de groupe. Respectez
les rôles, les responsabilités et la charge de travail.
Assumez vos responsabilités ; faites des éloges
librement. Travaillez ensuite à assurer une attitude
positive au sein de l'équipe.
Vous réussirez votre confinement si vous restez
maître de vos actions et si vous décidez de
prendre soin de votre équipe à tout instant.
Alors, ces conseils vous ont été utiles ?
n
André MONTAUD
am@thesame-innovation.com
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INNOVATION
VAINCRE LE STRESS
Depuis plusieurs années, des chercheurs du Laboratoire Inter-Universitaire de Psychologie,
Personnalité, Cognition et Changement Social LIP/PC2S de l’Université Savoie Mont Blanc
travaillent sur la prévention des troubles physiques et psychiques liés au stress chronique en
se focalisant sur les médiateurs psychologiques et physiologiques de résilience. L’enjeu est
important et d’actualité, 52% des salariés français1 et 41% des télétravailleurs2 œuvreraient
dans un niveau élevé d’anxiété.
Le nerf vague, un acteur central
Le "Nerf de la Guerre" ? C’est le nerf vague, la
branche parasympathique du système nerveux
autonome qui assure le lien entre le cerveau et les
viscères et joue un rôle majeur notamment dans
la régulation de nos émotions et de notre système
immunitaire.
Plusieurs études ont démontré la liaison qui existe
entre son niveau d’activité et notre état émotionnel :
"Lorsque notre charge mentale est importante
et que notre état de stress augmente, son action
diminue et inversement, lorsque nous sommes
dans un état de calme intérieur", explique Sonia
PELLISSIER, enseignante chercheuse en physiologie
neurosciences au LIP/PC2S.
Parallèlement, on reconnait au nerf vague des
propriétés anti-inflammatoires qu’il assure moins
efficacement en cas de stress chronique. D’où le
risque d’aggravation de certaines pathologies telles
que les maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin. "Or si on manipule l’activité de ce nerf de
manière adaptée, on peut améliorer la résilience ".

La solution serait-elle en nous ?
Indispensable pour cela d’identifier et d’expérimenter des solutions selon les standards de la recherche
scientifique et des essais cliniques.
"Les essais thérapeutiques dans ce domaine sont
encore peu nombreux. D’où le caractère innovant
de nos recherches, basées sur la conceptualisation,
l’expérimentation et la preuve.

Nous travaillons sur plusieurs cohortes de
patients et de sujets sains pour appréhender
les processus et mécanismes impliqués dans le
fonctionnement du nerf vague et les manières de
corriger ses dysfonctionnements avec des outils
de biofeedback, c’est-à-dire la possibilité d’agir
sur la régulation du nerf vague par nous-même,
de manière volontaire.
Nous étudions ainsi l’impact de différentes
techniques comme la cohérence cardiaque qui
permet de le réguler grâce à une alternance
d’inspirations et d’expirations lentes et contrôlées,
ou l’hypnose. Nous étudions également les effets
de la neurostimulation vagale par électrodes
profondes ou transauriculaires.
Ces recherches fondamentales sont nécessaires pour
tester très en amont, des preuves de concepts de
solutions innovantes avant de pouvoir valider des
applicatifs en termes de faisabilité, acceptabilité,
efficacité et fiabilité et d’en déterminer les
indications appropriées".
Ces chercheurs travaillent aujourd’hui aussi sur
le rôle du vagabondage de l’esprit dans le bon
fonctionnement et/ou le renforcement de l’activité
de ce nerf.
n

1. Enquête réalisée par Stimulus cabinet spécialisé bien-être
et santé au travail auprès de 32 000 salariés et 39 entreprises entre 2013 et 2017.
2. Rapport des Nations Unis 2017.

www.fondation-usmb.fr
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PERFORMANCE
LA VISIOCONFÉRENCE, ÇAGLOBALE
S’APPREND !
Plutôt simple à gérer lorsque l’on est deux à échanger, la visioconférence peut s’avérer un
vrai casse-tête lorsque le nombre de participants excède les doigts de la main. Pourtant,
chaque jour de télétravail confiné est un jour d’apprentissage à haut régime de nouvelles
méthodes de travail. Les plateformes collaboratives permettent de nous familiariser à la
gestion de la communication des équipes à distance. Elles renforcent notre empathie et
notre capacité à nous écouter et à respecter l’autre. Voici quelques conseils adaptés à la
situation exceptionnelle du confinement (mais pas uniquement !) pour que votre prochaine
visioconférence (via Slack, Teams, Zoom, etc.) soit aussi productive que si toute votre équipe
était avec vous en salle de réunion.
1. Activez la fonction vidéo
En cette période de distanciation sociale où l’isolement est la première barrière pour enrayer la propagation
du Coronavirus, la visioconférence s’avère un outil de communication salvateur. Voir les collègues avec qui
vous travaillez au quotidien et être vu par eux, permet de retisser plus concrètement le lien social qui fait
défaut en ce moment. La visioconférence donne en effet cette agréable sensation que tout le monde est
dans la même pièce. N’hésitez pas à demander aux participants de s’asseoir près de leur webcaméra pour
recréer virtuellement la proximité propre à une réunion physique. Bien entendu la fonction vidéo nécessite
deux conditions : non seulement que vos collaborateurs soient à l’aise avec l’exercice et que la bande
passante de chacun soit assez puissante.

2. Commencez par un icebreaker
En cette période d’isolement social, il est important de prendre des nouvelles des uns et des autres et de
leurs proches. Commencez par un rapide tour de table pour s’assurer que tout le monde se porte bien et
garde le moral. Vous pouvez également aborder des sujets plus légers pour détendre l’atmosphère ce qui
permet de mettre les participants dans de bonnes conditions émotionnelles pour échanger.

3. Désignez un facilitateur
Si elles ne sont pas organisées, les visioconférences peuvent vite devenir cacophoniques. Le facilitateur est
aussi le "time keeper", le maître des horloges, celui qui donne le go et siffle la fin de la réunion.
On le sait, la capacité d’attention baisse à mesure que s’étend la réunion, d’où l’importance d’avoir
toujours un œil rivé sur sa montre pour éviter tout débordement ! Si vous avez besoin de plus de temps,
faites un break de 3 minutes pour réfléchir aux solutions proposées puis reprenez la réunion.

4. Faites participer tout le monde
En tant qu’animateur, le facilitateur est garant du bon déroulement des échanges. Il doit veiller à faire
circuler la parole et l’encadrer si nécessaire. Bien que tous ne contribuent pas de la même manière, il est
essentiel d’entendre ce que chacun a à dire. Faites plusieurs fois le "tour de la salle" pour vous assurer
que tout le monde participe. Certains logiciels permettent même aux participants de "lever la main"
s’ils le souhaitent. Cette fonction permet d’éviter de couper la parole et aide l’animateur à terminer la
visioconférence sans risquer d’exclure les points de vue d’un participant introverti.

5. Back to basic : Travaillez à partir d’un ordre du jour
Comme une réunion physique, les réunions virtuelles nécessitent autant de préparation (et même plus selon
notre expérience à Thésame) pour être couronnées de succès. Envoyez en amont un ordre du jour à tous
et échangez à partir de celui-ci. Pour que la réunion soit efficace, les participants doivent avoir préparé ce
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qu’ils ont à dire : commentaires ou questions. Réfléchir seul est une règle de base pour qu’émergent idées
et solutions nouvelles lors de l’échange collectif. La période d’isolement contre le Covid-19 est justement
propice à cet exercice solitaire exigé par le travail de la pensée. Penser le thème et la problématique de la
réunion avant d’en parler, tel est le mot d’ordre que vous devez garder en tête.

6. Faites table rase des distractions
Toute distraction diminue votre attention et votre concentration. Alors n’hésitez pas à mettre en mode
avion votre portable et en silencieux la messagerie des autres plateformes d’échanges, fermez votre porte,
mettez le chat, si vous en avez un, dans une autre pièce et si vous êtes dans la situation des parents
télétravailleurs, prévenez votre conjoint qui s’occupe des enfants que vous avez une visioconférence d’une
heure et que vous n’êtes pas disponible pour vous occuper des devoirs de l’ainé.

7. Utilisez des supports visuels et la fonction partage d’écrans
S’il est sympathique de voir tous les participants à l’écran, il est tout aussi utile de partager les fichiers sur
lesquels portent l’objet de la réunion : une présentation ppt ou un planning excel. Utilisez les fonctions
de prise de notes et de partage d’écran de votre plateforme de vidéoconférence.

8. Faites un REX
Une fois la visioconférence terminée, faites un compte-rendu. Qu’est-ce qui s’est bien passé et qu’est-ce
qui n’a pas marché ? Comment pouvez-vous faire évoluer vos prochaines visioconférences pour les rendre
aussi productives que lorsque vous vous réunissez physiquement ?
Mettons à profit ce confinement exceptionnel pour renforcer ce qu’on appelle en langage managérial
"les soft skills", toutes ces qualités émotionnelles et intellectuelles qui constituent au plus profond de
nous des êtres humains. Dans l’adversité du moment, le sentiment d’appartenance à une équipe et la
cohésion qui peut en sortir, sont autant de clés de succès pour le futur.
n
D’après un article de Malakoff Humanis :
"Quand le confinement oblige à mieux gérer ses visioconférences".

lecomptoirdelanouvelleentreprise.com
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TÉLÉ-MANAGEMENT
LE PARFAIT TÉLÉ-MANAGEUR
EN CONFINEMENT

La majorité des manageurs a à gérer pour la première fois une équipe 100% à
distance et durant de longues périodes. Le coronavirus a jeté dans le grand bain du
télétravail massif, sans leur apprendre à nager. Qu’il s’agisse de maintenir le moral de
ses collaborateurs, d’entretenir leur motivation, de stimuler leur productivité ou tout
simplement de prendre des nouvelles, la tâche peut s’avérer ardue car très différente
du fonctionnement classique.
Voici donc quelques conseils qui ont fait leurs preuves pour vous aider.
1. Définissez et communiquez vos attentes
La première grande étape est la définition
des attentes et les règles de base claires, qui
comprennent les résultats attendus de l’équipe, le
rôle individuel de chacun dans la réalisation des
missions et les contacts à avoir à sa disposition
pour des questions spécifiques.
2. Organisez des réunions collectives
ET des points individuels
En ce qui concerne les réunions, c’est business
as usual. Ce n’est pas parce que vous êtes hors
de l’entreprise que les réunions n’ont plus lieu.
Pour assurer le suivi des dossiers en cours, mettez
en place une conférence téléphonique ou une
visioconférence régulière avec votre équipe. Tout
aussi important, assurez-vous de vous entretenir
individuellement avec tous les membres. La
création d’un espace d’échange personnalisé est
une priorité et constitue une des clés de réussite.
3. Maintenez une culture collective
Créer un univers, une culture collective est le
propre de toute entreprise. Mais il faut investir
le double, voire le triple d’énergie, lorsque toute
l’équipe est en 100% télétravail. Il est important
d’instaurer des rituels pour développer un
sentiment d’appartenance fort en s’appuyant
sur des outils collaboratifs. Une seule clef :
communiquer, communiquer, communiquer.

4. Maintenez la productivité et l’engagement
des télétravailleurs
Le fait que les salariés travaillent dans des
lieux différents signifie que, parfois, ils ne se
contactent que lorsqu’ils ont besoin de quelque
chose, ce qui peut conduire à des relations
utilitaristes plutôt que sociales. Il est important
d’organiser un "Happy Hour" au cours duquel
les salariés peuvent passer du temps ensemble à
discuter de sujets non liés au travail. Une sorte de
pause, auprès d’une machine à café virtuelle. Un
café digital comme nous l’appelons à Thésame.
5. Assouplissez les horaires de travail
C’est indéniable, le travail à domicile en période
de confinement modifie fortement la façon
dont nous travaillons. Les écoles étant fermées,
nombreux sont ceux qui se retrouvent confinés
chez eux avec leurs enfants, à devoir jongler
entre les tâches professionnelles et les impératifs
de la vie familiale. Travailler avec des horaires
plus flexibles est indispensable pour mieux
s’organiser.
n
Adapté d’un article de Malakoff Humanis
"Télémanager en période de confinement :
Comment gérer une équipe à distance ?"

lecomptoirdelanouvelleentreprise.com
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ÉLECTRONIQUE
RETOUR SUR LE FORUM DE L’ÉLECTRONIQUE À GRENOBLE
Pour la première fois, Grenoble a pu accueillir le Forum de l'Électronique, du 11 au 13 février
2020, aux côtés d'un salon historique : le SEPEM. Ce dernier, habituellement orienté vers une
industrie dite "traditionnelle", s'est tourné vers une Industrie du Futur grâce à la présence
de l'Électronique. Ces deux salons ont rassemblé plus de 5 200 visiteurs grâce à la synergie
des produits et solutions proposés. CAP’TRONIC et Minalogic, partenaires de cette première
édition grenobloise, ont créé à cette occasion un Village de l’IoT et de l’embarqué avec les
start-up et PME régionales.
Le Village de l’IoT et de l’Embarqué, reflet du
dynamisme de la Région en électronique
L’avènement de la 4ème révolution industrielle,
intitulée "Industrie du Futur", correspond à une
mutation des systèmes de production aussi bien
sur le plan technologique que celui de la gestion
et du management. Cette révolution est liée à
l’introduction dans tous les compartiments de
l’industrie, du numérique, des objets connectés et
de l’intelligence artificielle.
La Région grenobloise et plus largement la
Région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficient d’un
environnement industriel très fort dans ce domaine,
notamment en microélectronique - couvrant la
conception, le développement et la production,
ainsi que de nombreuses autres entreprises
potentiellement utilisatrices des objets et systèmes
microélectroniques. Le Forum de l’Électronique
était donc l’occasion de rassembler les acteurs de
cet écosystème électronique qui s’inscrit totalement
dans la dynamique générale du salon SEPEM vers
l’Industrie du Futur.
Le public a en effet pu découvrir toutes les possibilités
de connectivité grâce à la présence d'entreprises
innovantes, des universités, des laboratoires et
des structures d'accompagnement du domaine de
l'électronique.
3 matinales de conférences pour en savoir plus
sur l’IoT, l’Industrie du Futur et l’Innovation
Pour approfondir certains sujets techniques (IA,
cybersécurité, Big Data, ...) et découvrir l'offre
d’accompagnement vers l'innovation proposée dans
le bassin grenoblois, le public a pu assister à des
conférences de qualité durant les 3 jours de salon.

12 I
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De grands groupes de la Région comme Schneider
Electric et STMicroelectronics ont abordé des
solutions technologiques pour l’Industrie du Futur
telles que la 5G, l’IA et les jumeaux numériques,
mettant en avant la notion de "data", devenue
centrale mais qui doit être manipulée en adéquation
avec la stratégie de l’entreprise et ses besoins.
Des focus sur des thématiques au cœur des
problématiques actuelles telles que l’Intelligence
Artificielle et la Cybersécurité ont permis de faire
découvrir au public les entreprises régionales qui
innovent dans ces domaines comme Néovision,
Clesse, Girier SLII.
Les structures telles que CAP’TRONIC, Minalogic, le
CETIM, l’ENE, le CEA, Thésame ou la CCI Nord-Isère
ont pu présenter les dispositifs d’accompagnement
vers l’innovation à disposition des entreprises du
bassin. Le CEA a notamment présenté son nouveau
dispositif d’aide au transfert technologique EasyPoC
qui vient compléter les dispositifs EasyTech et
EasyIndus. Grâce à l’aide de la Région AuvergneRhône-Alpes, ce dispositif finance la réalisation d’un
PoC basé sur une technologie issue du laboratoire.
Enfin, un concours de pitchs des entreprises du Village
de l’IoT et de l’Embarqué a eu lieu, afin de donner
la parole à l’ensemble des exposants, suivi d’un
vote du public remporté par Alp’tronic ! La société
est spécialisée dans la conception, la fabrication et
l’intégration de vos cartes électroniques et basée à
Espierre en Savoie.
CAP'TRONIC, implanté à Grenoble depuis 1991,
au cœur de l’écosystème électronique, est ravi
d'avoir pris part à cette aventure et renouvellera
son partenariat avec les organisateurs pour l'édition
avignonnaise de septembre !
n

INDUSTRIE
DU FUTUR
UMATI FAIT PARLER
LES MACHINES-OUTILS

Dans l’industrie du futur, la connectivité des
moyens de production, ainsi que l’intégration
des données qu’elles fournissent jouent un rôle
clé. Toutefois, pour bénéficier d’une bonne
connexion entre les machines, encore faut-il
qu’elles parlent la même langue !
C’est ce constat qui a poussé le syndicat de la machine-outil allemand, VDW, et plusieurs partenaires,
constructeurs de composants et de machines-outils, experts en technologies de communication et
organismes de recherche technologiques à s’associer pour développer une interface commune : Umati
(Universal MAchine Tool Interface).
Son objectif : permettre aux machines-outils et à des périphériques de se connecter de façon sécurisée.
Sa nature : un formatage des données qui transitent par OPC UA.

Simplifier les connexions
"Umati est une surcouche à l’interface de connexion entre les machines et les infrastructures informatiques.
Elle se base sur le protocole OPC UA, standard de communication utilisé dans le monde, qui permet le
transfert d’informations et la connexion des équipements entre eux", explique Stéphane MANIGLIER,
du Cetim.
Comment ça marche ? Les données provenant des machines sont cartographiées selon la sémantique
standardisée d’Umati. La communication vers le système informatique est ensuite réalisée grâce au modèle
de spécification OPC UA Companion Specification qui va "traduire" les différents langages machines.
Il permettra ainsi aux machines-outils et leurs périphériques de pouvoir se connecter aisément à des
écosystèmes informatiques spécifiques aux clients, à l'intérieur ou en dehors de l’environnement de
production via une interface simple et sécurisée. Cela offre à l’industriel, notamment, de nouvelles
opportunités en maintenance connectée, avec la supervision des erreurs et des alertes. Le dispositif facilite
aussi le suivi des consommations énergétiques.
Par ailleurs, Umati rend possible le transfert d’informations depuis et vers la machine. "On peut ainsi
envisager la surveillance de systèmes périphériques comme un robot connecté à une machine-outil par
exemple, ce qui n’est pas possible avec le langage concurrent MT Connect notamment", précise Stéphane
MANIGLIER.
Devant l’importance de l’enjeu que représente un standard de communication universel entre les machinesoutils d’usinage, en collaboration avec le SYMOP, le Cetim est devenu membre du consortium dans
l’optique de mieux comprendre, anticiper et diffuser son intégration dans ses travaux et développements
futurs. Suivre les développements de ce "langage commun" permettra de mieux se préparer à sa possible
généralisation, de l’inclure dans de futurs développements de machines ou de préparer son intégration
dans un univers de production orienté vers l’industrie du futur.
n

CONTACT :
Cetim - SQR
Tél. 09 70 82 16 80 - sqr@cetim.fr
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PERFORMANCE
INDUSTRIELLE
INNOVER DANS LE PILOTAGE
DE PRODUCTION,

AU-DELÀ DE LA SIMPLE NUMÉRISATION, C’EST POSSIBLE !
Une innovation managériale : valoriser en temps réel les pertes
de production, couplée à la numérisation, apporte une aide à la
décision précieuse et de l’autonomie aux équipes de terrain.
Membre de Thésame et accompagnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
dans le cadre du programme Ambition PME, Atipik Solutions est une Jeune
Entreprise Innovante dans la performance industrielle et collaborative.
Les 4 associés cumulent de solides expériences industrielles alliées à la jeunesse
et au dynamisme des nouvelles technologies numériques. Ils partagent tous une
même passion du monde industriel et du management des équipes terrain. Atipik
Solutions est lauréate 2017 du Réseau Entreprendre Savoie.
Dans beaucoup d’entreprises la qualité des informations saisies en production n’est
pas à la hauteur des enjeux d’analyse et de prise de décision, pour plusieurs raisons :
• Les données ne servent pas à ceux qui les saisissent ; elles n’ont pas de valeur
ajoutée directe pour les opérateurs,
• Ces mêmes opérateurs n’ont pas de visibilité sur l’utilisation faite de ces données,
• Souvent, ils n’ont pas de retour des décisions prises par les managers avec ces
données.
Atipik Solution révolutionne le pilotage de la performance en usine et apporte
de l’innovation à différents niveaux avec son application WATSY :
• Automatisation et génération automatique des incidents de production
par la connectivité avec les équipements de production et les ERP,
• Saisie manuelle simplifiée et ergonomique,
• Utilisation immédiate des informations dans l’atelier avec une aide
à la décision simple et pragmatique : où sont mes vraies priorités ?
Où dois-je concentrer mes ressources ?
• Pilotage des actions à l'aide d'un outil unique, accessible à
tous, partout en tout temps.
Les équipes gagnent en motivation grâce au partage des
priorités, à l’autonomie de prise de décision terrain, et à
la transparence. Il en résulte logiquement une meilleure
performance, une collaboration accrue entre les métiers et
des gains de temps pour tous.
Une attention toute particulière a été portée aux interfaces tactiles
(écran, tablette…) avec une ergonomie simple, efficace et agréable, conforme aux standards des applications
que nous utilisons sur nos smartphones. Enfin disponible dans l’industrie
Aujourd’hui, WATSY est référencée comme solution usine 4.0 par l’Alliance Industrie du Futur, par le
CETIM, par le Hub de la BPI. WATSY propose une approche unique qui à ce jour séduit les petites
structures aussi bien que les grands groupes industriels.
n
Plus d’information : www.atipik-solutions.com
CONTACT :
Serge BOULOT
serge@atipik-solutions.com
14 I
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ÉVÈNEMENT

AGIR MAINTENANT !
Vous êtes en confinement ?
En préparation de reprise de production ?
En continuité d’activité essentielle?
En télétravail ?
En questionnement sur le futur
de vos business ?

La Région Auvergne-Rhône-Alpes met
en place un accompagnement flash spécial
pour assurer votre redémarrage :
• 2 fois 2 heures avec un consultant expert,
• des formations en webinaires,
• Un partage d’expériences inter-entreprises
en visio.

INSCRIPTION RAPIDE
PROGRAMME PRIS EN CHARGE
À 100% PAR LA RÉGION
Thésame vous propose les thématiques
innovation et performance globale
Consultez-nous :
welcome@thesame-innovation.com
D’autres thématiques disponibles sur :
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/

"Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour réaliser ce numéro exceptionnel du
JITEC dans des conditions très inhabituelles. Nous dédions ce journal aux équipes de
soignants qui sont en première ligne dans la lutte contre le COVID-19 et à ceux qui
assurent l'indispensable continuité de notre vie quotidienne. Vous êtes formidables ! "
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- Étienne BOURGEOIS - Président de THÉSAME
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