
  



Mieux comprendre, pour Mieux agir : Prise de décision en situations imprévisibles, complexes ou même extrêmes 
Par YVAN LAUZON, MBA (*) 

AVANT-PROPOS 
Après avoir écrit une Trilogie de livres gratuits innovants de Management en période COVID, publiés en anglais et en 
français (rendus disponibles notamment via PMI Communauté francophone), j’ai décidé d’écrire au premier trimestre une 
série de courts articles portant sur des thèmes porteurs : (i) la situation COVID-19 vécue par les citoyens, les entreprises 
et la société en général, (ii) la prise de décision en période COVID, (iii) des actions gouvernementales prioritaires pour les 
pays du G7, destinées à aider leurs citoyens & entreprises à se développer dans ce Nouveau Monde COVID, etc. 
 
Livre 1.. « FAIRE MIEUX, en faisant autrement, TOUS ENSEMBLE », publié 8 juin 2020. 90 p. ISBN : 978-1989364390. 

Ce livre présente notamment les sept crises découlant de la COVID-19 et les impacts majeurs sur les individus, les 
organisations et la société en général. Trame de fond: le monde d’aujourd’hui n’est plus celui d’avant, changeons! 

Livre 2 : « Nouveau Monde COVID : Construisons demain ensemble pour regarder dans la même direction », publié le  
9 janvier 2021 en trois langues (+Espagnol). 51 p. ISBN : 978-1989364444. 

 Il propose un ‘‘Modèle intégré de sortie de crise et de leviers de progrès’’ pour les gouvernements des pays 
Industrialisés (G7). Réalisé en un temps record grâce à la contribution de cinq experts internationaux. 

Livre 3 : « Nouveau Monde COVID : ABCDE du Leader en action », publié le 8 mars 2021. 49 p. ISBN : 978-1989364451. 
 Il décrit les caractéristiques du ‘‘Leadership en action’’ requis en période de changement majeur,  

pour assurer un Grand chantier de transformation, tant organisationnelle, que sociétale. 
 
Mon premier article 2022 présentait la situation COVID-19, telle que perçue par douze de mes amis(es) : hauts dirigeants, 
professeurs ou praticiens. Cet article trilingue, diffusé par trois chapitres québécois d’associations professionnelles 
internationales, s’intitulait : 101 caractéristiques clés du Nouveau Monde COVID, applicables en 2022 ou même après ! 
 
INTRODUCTION 
Le nouveau contexte d’affaires découlant de la pandémie COVID-19 est très riche en incertitude et en complexité, 
conduisant souvent à des cibles d’affaires évolutives, voire parfois même mouvantes; alors il n’est pas facile de décider 
de ce qu’il convient de faire, dans un tel « BROUILLARD ÉPAIS à trancher au couteau », comme on dit chez moi. 
Mon second article 2022 vise cette fois à favoriser une meilleure prise de décision dans ce contexte singulier tant pour les 
organisations publiques, que privées (ex : moyennes ou grandes entreprises) ou encore associatives (ex : OSBL). 
Le présent article renferme trois parties: (A) Description succincte du Nouveau contexte d’Affaires, (B) Difficultés de 
prévisibilité et les caractéristiques de la prise de décision en période COVID, (C) Dix séries d’actions à entreprendre 
prioritairement par chaque organisation, pour mieux réussir dans ce Nouveau Monde COVID, soit : 

1.. D’abord changer son regard sur le Monde. 
2.. S’adapter via le Changement individuel et la Transformation organisationnelle. 
3.. Utiliser son Courage managérial pour passer plus rapidement à l’action. 
4.. Faire évoluer ses Styles de Management & Leadership. 
5.. Multiplier ses Façons de travailler ensemble. 
6.. Revisiter les Intelligences situationnelle, émotionnelle, culturelle & collective. 
7.. Valoriser Créativité & Innovation et la Mémoire corporative (KM). 
8.. S’appuyer sur une plus grande Agilité individuelle & organisationnelle. 
9.. Ajouter à la Formation continue, l’Apprenance et l’Apprentissage en action. 
10.. Accroître en même temps la Rigueur des Contrôles, des Évaluations et de l’Audit. 

 
(*) : Détenteur d’un MBA de l’Université de Paris Dauphine et d’une solide formation scientifique B.Sc. de l’Université de 
Montréal, Yvan Lauzon est Expert-conseil à l’international & Professeur contractuel retraité (Chargé d’enseignement) de 
l’ENAP-UQ. À titre de Chargé de cours, Maître de conférences ou ‘’Lecturer’’ il a enseigné à plus de 1200 étudiants de 
niveau Maîtrise (ou Bac + 5) sur place dans 11 pays. Il a également enseigné via deux plateformes de ‘‘eLearning’’.  
[ Texte rédigé à Montréal (Canada), le 14 février 2022 par Yvan Lauzon, MBA.   Révisé par Robert Coutu, MBA ] 



PARTIE A..  NOUVEAU CONTEXTE d’AFFAIRES 
 
• Dans mon premier livre gratuit de Management en période COVID, j’ai abondamment décrit le Nouveau contexte 
d’affaires découlant de la COVID-19, quatrième événement perturbateur du nouveau millénaire pour le Monde des 
affaires, qui apprécie pourtant la stabilité politique et la prévisibilité socio-économique, pour leurs investissements.  
 
• En effet, trois grands bouleversements pré-COVID avaient déjà passablement affecté le comportement des individus 
(ex : consommateurs) et l’évolution des organisations, chacun avec des ‘‘dommages collatéraux non négligeables’’ : 
 

• 1.. L’événement du 11 septembre 2001 (appelé 911), créé par l’attaque-surprise des tours jumelles du World 
Trade Center à New-York (USA), devenant l’amorce d’une très grande peur terroriste planétaire, qui allait 
s’étendre sur deux décennies, voire peut-être plus… 
 
• 2.. La perte de confiance des ménages envers l’ ‘‘économie traditionnelle’’, auparavant jugée plutôt stable, 
assurant le renouvellement sans tracas de leurs prêts hypothécaires; ceci jumelée à la peur de pertes significatives 
des investisseurs boursiers américains & étrangers, découlant de la « mégacrise financière de 2008 », dont les 
effets se sont fait sentir durant environ sept ans, selon les pays. 
 
• 3.. On assistait déjà depuis le début de la décennie 2010’ à des départs massifs à la retraite, avec parfois des 
pertes de savoirs importants, faute d’une capitalisation suffisante des savoirs des dirigeants, gestionnaires & 
experts de domaine. Bien entendu, les consultants pouvaient ponctuellement combler certains manquements ou 
fuites de savoirs essentiels & cruciaux, mais globalement, ‘’l’hémorragie’’ était tout de même importante.  
D’ailleurs, l’OCDE identifiait dès 2004 ce méga-problème de renouvellement des troupes et de pertes de savoirs 
requis pour la bonne conduite des affaires, ceci grâce à l’analyse de données démographiques, mais aussi de 
grandes tendances sociétales dans leurs pays membres, dont les pays industrialisés du G7.  
On savait déjà depuis une trentaine d’années que la population active était vieillissante dans les pays du G7, 
contrairement à celles de plusieurs pays pauvres (25 pays) et émergents (65 pays). La pénurie de main-d’œuvre 
des dernières années découle de ces départs massifs à la retraite, mais aussi du vieillissement de la population 
active. En effet, on ne prend pas tous sa retraite à 70 ans ou plus, comme c’est le cas en Australie. (;-) 

 
• Cette pénurie de main-d’œuvre, accrue en période COVID à cause des confinements, maladies & quarantaines; cumulée 
aux limitations de capacité d’occupation de salle, mais aussi aux procédures de contrôle des passeports de type sanitaire 
& vaccinal dans certains établissements commerciaux (dont les magasins de plus de XXXX mètres carrés dans certains pays 
& régions du G7), font que des entreprises pourtant rentables arrêtent définitivement leurs activités à cause de trop 
grandes difficultés d’opérations s’étendant dans la durée, et ce, en dépit des importantes aides financières 
gouvernementales. Bref, ‘’la situation ne finit plus de finir’’ et ‘’ça va très mal à la shop’’, comme on dit chez moi. (;-) 
 
•Comme je le soulignais dans mon deuxième livre COVID, l’évolution d’une société n’est pas un long fleuve tranquille : 

« je sais bien que l’histoire humaine est riche en événements heureux et d’autres plus risqués, voire même de 
véritables catastrophes à l’échelle du globe, nous conduisant toujours vers un avenir non linéaire qui est --et qui 
sera toujours-- semé d’embûches, mais aussi d’opportunités… ». [Extrait de mon Livre 2, identifié ici page 1] 

  
• Eh bien, la gestion du stock des masques de protection respiratoire filtrants (*) par les Administrations du G7 est un très 
bon exemple d’une décision gouvernementale à très forte étendue & portée (Scope & Range). 

« Le 17 mars 2020, sur France Inter, le ministre de la santé, Olivier Véran, estime qu’il reste "110 millions de 
masques" dans les stocks de l’État, alors qu’il y en avait plus d’un milliard, dix ans plus tôt ». 

 (Nouvelle de Radio France, publiée le 23 mars 2020, disponible via internet. Page consultée le 14-02-2022). 
 (*) : Une nouvelle norme canadienne (CSA Z94.4.1 : F21) a été publiée en octobre 2021.  

Avec ses 86 pages, elle met bien en évidence l’imposante complexité du sujet. OUF ! à ne pas lire tard le soir (;-)  



Incertitude accrue – passant de   VICA   à   VICA PLUS… 
 
Le caractère ‘’plutôt incertain’’ du Monde des affaires se résumait déjà au début du millénaire par l’abréviation VICA  
(ou VUCA en anglais): 
 
• Volatilité : C’est le taux de vitesse du changement. Un changement en pousse un autre, comme on dit. (;-) 
• Incertain (Uncertain en anglais) : Indique moins de clarté sur le futur, mais aussi sur ce qu’il faut alors privilégier… 
• Complexe : Implique de multiples facteurs à considérer pour décider, résoudre un problème, répondre aux besoins, aux 
attentes (expérientielles) et aux désirs (émotionnels) de ses collaborateurs, de ses clients ou de ses fournisseurs. 

[ NOTE : Selon Edgard Morin, la complexité s’impose d’abord comme l’impossibilité de pouvoir simplifier. ] 
• Ambigu : Manque de clarté sur la signification réelle à donner à un phénomène, un événement, une idée, une action. 
On ne sait plus trop comment interpréter la nouveauté. Est-ce bien ou mal pour nous? Je n’en sais plus rien, patron ! (;-) 
 
• Bien entendu, avec l’arrivée de la COVID fin 2019, on peut sans doute dire que l’environnement d’affaires est VICA PLUS. 
 
• Cette incertitude oblige des tâtonnements (essai & erreur) plutôt qu’une bonne planification traditionnelle (genre PODC) 
et génère un cycle plus coûteux (Faire+Défaire+Refaire autrement), ce qui est plutôt démoralisant à la longue,avouons-le! 
 
Compliqué ou Complexe 
 
• J’ai expliqué dans plusieurs de mes livres gratuits la différence entre les entités (situations / problèmes ou conflits / 
tâches ou activités / projets)   de types : SIMPLE / COMPLIQUÉ / COMPLEXE; puis INNOVANT, mais aussi CHAOTIQUE. 
 
• Cette fois, j’ai demandé une contribution écrite à Jean-Yves Prax, soit l’auteur de l’ouvrage francophone de Gestion des 
connaissances collectives (ou Knowledge Management, KM, en anglais), qui est le plus vendu au monde. Pourquoi ?  
Eh bien, parce que le KM est l’un des domaines de savoirs les plus pertinents pour le fonctionnement organisationnel en 
en situations imprévisibles, complexes ou même extrêmes [titre du présent article], les autres étant notamment 
l’intelligence collective [somme des intelligences situationnelles] et la stratégie militaire (ou Art de la guerre; expression 
que je n’aime pas particulièrement). Jean-Yves m’a amicalement remis une note de trois pages, placée à l’Annexe 1. 
 
Extrême 
 
• Le mot ‘’Extrême’’ fait référence ici à une situation atypique avec un environnement d’affaires Changeant rapidement, 
présentant également plus de Risques, avec souvent une Complexité évolutive. [Extrait du Livre 1, identifié ici page 1]. 
 
Pour poursuivre sur mon analogie du long fleuve tranquille, on arrive maintenant avec son kayak à des rapides avec de 
grands remous, voire peut-être même les Chutes du Niagara (Canada-USA).  
WoW ! on va devoir maintenant agir comme de vrais athlètes olympiques… (;-)  
 
Bonne nouvelle : Le troisième livre de ma Trilogie décrit justement sur quelques pages, ce que l’entrainement d’un sportif 
olympique peut nous apprendre d’intéressant sur la haute performance du décideur, du gestionnaire ou du Chef de projet 
en situation de pression extrême. Pour les jeux olympiques, on s’entraine bien pendant quatre ans, mais finalement, 
comme en affaires : 
 

On n’a généralement pas une deuxième chance, de faire une première bonne impression ! (;-) 
 

*   *   * 
  



PARTIE B..  PRÉVISIBILITÉ & PRISE de DÉCISION en PÉRIODE COVID 
 
Métiers à risque 
 
• Voici une liste partielle de métiers qui étaient déjà habitués aux situations imprévisibles & extrêmes, ceci bien avant la 
COVID, soit par (i) l’ampleur ou la fréquence des changements vécus, (ii) l’imprévisibilité du choix des actions pertinentes 
à entreprendre (iii) les extrants, les résultats et les impacts prévisibles des solutions retenues. Dans de telles situations à 
PRESSION EXTRÊME, le Management du collaborateur (salariés ou contractuels) ne se résume donc pas ici à de simples 
encouragements habituels (ex : poignées de main), à de la délégation massive, à de la coordination de tâches ou d’activités 
ou encore à de l’optimisation de ressources. NON, NON, NON ! ici on nage clairement soit dans l’’inconnu connu’’, 
l’’’inconnu inconnu’’, mais aussi dans le ‘’connu oublié’’ en cas de pertes de savoirs essentiels ou cruciaux : 
 

• Agent de renseignements de sécurité nationale (ex : Agence CiA, USA), faute d’une source locale d’information 
crédible (ex : une ‘’taupe’’) ou à un accès satellite au bon moment ou encore à un drone à proximité... (;-) 
• Militaire en intervention complexe et/ou de nuit… 

 • Négociateur lors de prise d’otages, car contrairement à une idée reçue : ça ne se passe jamais pareil ! (;-) 
• Pilote d’avion, en cas de situation météorologique difficile, fort changeante, voire aggravée (ex : tornade). 
• Pompier en intervention de nuit, ou face à des réservoirs de produits pétroliers ou encore à des substances 
inconnues de son propre groupe d’intervention. On ne peut pas appeler au Quartier Général (HQ) et obtenir :  
[ Bonjour, votre appel est important pour nous, veuillez laisser votre message… ] (;-) 

 • Premier répondant à un accident majeur, aérien ou ferroviaire. 
• Secouriste d’aide humanitaire (ex : Croix rouge internationale) après un tsunami ou un tremblement de terre.  
• Sécurité lors de kidnapping ou d’entrave aux infrastructures importantes (ex : firme International SOS). MERCI ! 

 
[NOTE : Plusieurs de ces métiers fonctionnent souvent en ‘’Mode Commando’’, bien décrit dans mon Livre 3 identifié P.1]. 
 
Anticipation 
 
• L’anticipation est une notion importante, voire fondamentale, de plusieurs disciplines universitaires (actuariat, 
économie, finance, gestion de projet, marketing…) et secteurs d’activités industrielles civiles (aéronautique, construction 
navale…) ou militaires (combat air-air, sol-sol, mer-mer & hybride; géopolitique; psychologie militaire…). 
 
• Voici une citation, bien simple, que j’aime particulièrement : 

« En gestion des risques, la notion d'anticipation est importante. Lorsqu'on perçoit un danger, le plus souvent sous 
la forme de signaux faibles, on peut anticiper les risques ». [Extrait de Wikipedia]. 

 
Risque d’affaires, Gestion du risque & Tolérance au risque 
 
• Par définition, un Risque d’affaires est un écart face aux prévisions. Donc, théoriquement, le risque peut être positif ou 
négatif; mais pour le Décideur et la Population en général, le risque à surveiller est le Risque négatif. 
 
• La Gestion des risques c’est d’abord : « Apprendre à cerner l’incertitude ». Le risque étant protéiforme (multifacette) et 
très évolutif, il faut le garder à vue, puisque ce qui n’était pas un risque ce matin pourrait l’être cet après-midi ou ce soir. 
Pensons simplement à la pluie, mais aussi à l’évolution des titres en bourse ou encore à l’opinion publique face à un 
politicien ou à un Haut dirigeant. L’amitié avec eux n’est pas garantie à vie ™… Rappelons-nous simplement ce dicton : 
 

On devient cadre par concours et on le demeure par concours de circonstances… (;-) 
 
 



• Les éléments touchant les Enjeux, les Risques et les Impacts sont habituellement de nature PESTELOD, soit :  
Politique, Economique, Social, Technologique, Environnemental (développement durable), Légal (droit & éthique); 
+++ Organisationnel (ex : centralisation, faire-faire, partenariat, …) ou encore Démographique… 

 
• Une bonne partie du travail des Hauts dirigeants est de donner confiance aux actionnaires, aux parties prenantes ou à 
la population en général. Cette confiance est difficile & lente à gagner, mais facile & rapide à perdre. Une simple rumeur, 
un seul potin, un incident média social, et HOP ! des décennies d’excellentes réputations, voire d’admirations populaires, 
s’envolent pour toujours… On passe TRÈS rapidement de HÉROS à ZÉRO, dans certains pays ou régions du G7... 
 
• Quand on parle de risques dans les organisations publiques, privées ou associatives, il faut aussi parler de confidentialité 
des documents et du respect de la vie privée (dont la protection des renseignements personnels), de la sécurité des actifs 
informationnels. À ceux-ci, s’ajoutent le secret industriel, le secret de sécurité nationale, le risque moral, le risque éthique 
et le risque déontologique. Bref, rien pour rester relaxe bien longtemps sur son siège éjectable du parfait dirigeant (;-) 
  
• Bien entendu, les systèmes existants de surveillance du risque en entreprise ont le défaut de repérer essentiellement 
les risques existants déjà documentés, donc les ‘’connus connu’’, ceci plutôt que les ‘’inconnus connus’’ et les ‘’inconnus 
inconnus’’. Évident, mon cher Watson !  (;-) 
 
Risques découlant des situations typiques en affaires 
 
• Dans mes trois ouvrages gratuits identifiés à la première page j’ai déjà traité de la prise de décision en situation incertaine 
(plutôt qu’en situation certaine), dans des cas ‘’sensibles’’ ou même délicats, par ex : ‘’Pillow talking’’ un 14 février. (;-) 

• Gestion des conflits (Dialogue continu ou ad hoc / Négociation distributive / Négociation raisonnée)… 
• Gestion des crises… 
• Gestion des incidents… 
• Méthode de Résolution de problème… 
• Méthode de Représentation des points de vue et des Options privilégiées (Gouvernance / Votation)… 
• Problèmes collectifs : Pensée de groupe (‘’Groupthink’’) / Paradoxe d’Abilène / Rumeurs… 
• Problèmes individuels découlant de Biais cognitifs ou de Rationalité limitée de l’individu (Herbert Simon)… 

 
Prévisibilité des consignes de santé publique en période COVID 
 
• Dans les médias traditionnels et les médias sociaux on entend beaucoup parler ces jours-ci de prévisibilité des consignes 
de santé publique, ce qui est plutôt difficile à réaliser ces jours-ci [soit actuellement pour moi, en hiver, dans l’hémisphère 
nord] avec l’évolution concourante des divers variants du virus de la COVID-19. 
 
• D’ailleurs, le contexte actuel du Monde des affaires et de la Société en général ne se prête pas beaucoup à des Prévisions 
& Planifications à long terme, ni à de la Prospective sociétale puisque, car plus que jamais auparavant : 

• L’immédiateté est à la mode. L’horizon de la temporalité a donc considérablement changé depuis le début du 
nouveau millénaire. On dirait même qu’avec la COVID-19 : Plus tard, c’est dans une heure, plutôt que demain ! 
• L’Émotion est malheureusement plus souvent privilégiée à la Raison. 
• L’habileté de Détection des signaux faibles de l’environnement (externe et interne à l’organisation) est moins 
facile à exercer, car les comportements à envisager et ceux souhaitables sont passablement moins palpables 
qu’avant la pandémie. On est maintenant clairement dans le ‘’Messieurs, dames : Tout est possible ce soir !’’ (;-) 
• La recherche causale (soit des causes aux effets), le Pourquoi et le Pour Quoi sont plus souvent ignorés, car le 
nombre de scénarios possibles d’évolution semble beaucoup trop élevé, pour les analyser tous, en détail… 
• La capacité d’une prise de décision optimisée, genre 3E (Efficace/ Efficiente / Économique), est plus difficile. 
• Les risques sont accrus et conséquemment la tolérance aux risques des uns et des autres est plus sollicitée; 
même si elle est passablement distincte, relative & évolutive chez les gens d’une même communauté. 



• Qui plus est, des entrepreneurs croient aujourd’hui, qu’avec le variant OMICRON, le risque de mortalité de leur 
entreprise est sans doute encore plus grand, que le risque de mortalité humaine… (;-) 
[NOTE : Cette dernière est une affirmation gratuite (une blague), faute d’un Centre de recherche international sur 
la gestion des entreprises, équivalent à celui de l’Université John Hopkins, pour la santé humaine]. 

 
• Dans un tel contexte, il n’est pas facile de Piloter le Navire de l’organisation en période COVID et il devient impérieux 
pour les dirigeants et les gestionnaires en poste (de type ‘’Staff’’ ou ‘’Line’’) de faire des efforts réels pour : (i) Actualiser 
leur approche client, (ii) Écouter plus activement la population, qui est beaucoup plus dans le ressenti, que dans une 
‘’compréhension éclairée’’ des actes, faits, ou événements, (iii) S’ouvrir encore plus à la diversité, à la bienveillance ou 
même à la bienfaitude au travail du genre : ‘’Fait aux autres employés, ce que tu aimerais que l’on te fasse…’’. 
 
• Ne désespérez pas, il existe des solutions nouvelles à la prise de décision en situations imprévisibles, complexes ou 
même extrêmes. Nous explorerons donc à la partie C des solutions éprouvées comme des techniques de créativité, le 
questionnement, la formulation du problème, la pensée-design. Poursuivez la lecture, vous ne serez pas déçu !  (;-) 

 
*   *   * 

PARTIE C..  ACTIONS PRIORITAIRES pour MIEUX RÉUSSIR 
 
Voici dix séries d’actions à entreprendre prioritairement par les organisations publiques, privées ou associatives,  
pour mieux réussir dans ce Nouveau Monde COVID. 
 
1.. D’abord changer son regard sur le Monde 
« Fondamental, car si l’on ne change pas son regard sur le Monde, ce sera bientôt le Chaos ! » 
 
• Les 24 premiers mois de contraintes découlant de la pandémie de la COVID-19 ont été particulièrement pénibles, voire 
anxiogènes, pour beaucoup de gens, notamment ceux vivant dans certains pays ou régions du G7. 
 
• Il est important maintenant de poser un nouveau regard sur la société en général, nos collaborateurs (salariés, 
consultants), nos clients, nos fournisseurs; ceci dans un souci constant de détendre l’atmosphère, d’établir des ponts, de 
créer des occasions d’affaires ou de nouveaux partenariats porteurs d’espoir… 
 
2.. S’adapter via le Changement individuel et la Transformation organisationnelle 
« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes,  
mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements » / Charles Darwin 
 
J’ai enseigné dix-neuf fois à l’ENAP-UQ un cours de maîtrise (45 heures) portant sur la Gestion du changement.  
J’ai également eu l’opportunité d’enseigner la Gestion de crise dans mes cours MBA à l’UQAM. Voici trois idées fortes : 
• Il n’existe toujours pas de méthode universelle de Gestion du changement. C’est encore du ‘’sur mesure’’. 
• La Gestion de crise ne s’improvise pas au moment où la --ou les— crise(s) arrive(nt). Oh NON ! 
La Gestion de crise n’est pas simplement de la ‘’Pure communication’’ avec des ‘‘effets d’annonce’’, car les impacts 
PESTELOD seront bien réels. Les gens et les groupes impactés vont probablement réagir, tôt ou tard.  
[NOTE : Regardez simplement combien de fois le président français Macron et le premier ministre canadien Trudeau se 
sont excusés depuis quatre ans, dans tout de sorte de domaines, impliquant parfois des déboursés TRÈS imposants]. 
• La Transformation organisationnelle est d’abord un souhait exprimé par ses Hauts dirigeants, ses Gestionnaires de 
gestionnaires et ses Gestionnaires de salariés. Ce qui demande une très forte capacité à pouvoir convaincre les gens.  
Il faut à tout prix éviter la ‘‘pensée magique’’ du genre : 
‘’Tout le monde souhaite cette transformation-là’’.  
Eh bien NON, ils rêvent … encore & encore. C’est alors du pur fantasme !  
Sortez de vos ‘‘beaux bureaux du centre-ville’’ et allez voir les gens sur le terrain, dans leur milieu de travail et de vie. (;-) 



 
Jean-Christophe HAMANI, Co-fondateur du PMI France (association avec +4000 membres) a contribué à mon deuxième 
livre de Management en période COVID en proposant Sept règles  d’une transformation organisationnelle réussie : 

• 1.. Privilégier un « Diagnostic partagé » par l’équipe plutôt qu’une «simple intuition d’un Leader charismatique». 
• 2.. Vision d’affaires partagée – La Vision doit être génératrice d’engagements, donc de mouvements; bien nous 
représenter (Le Qui), nous stimuler vers une finalité ou un futur désirable (Le Pourquoi), puis la réalisation  
(Le Quoi & Le Comment). 
• 3.. Structure connue & adéquate – Toute organisation a besoin d’un cadre solide pour exister, mais aussi pour 
faire face aux imprévus, car il y en aura toujours... 
• 4.. Conjuguer Analytique & Systémique – Il faut cumuler plusieurs attributs de compétence pour avoir une vue 
et une portée holistique (globale, multidimensionnelle, …) et systémique (interrelations de composantes isolées, 
plus ou moins autonomes ou même modulaires…). 
• 5.. Suivi continu – Un suivi est requis en tout temps, ce qui demande une bonne feuille de route. 
• 6.. Leadership collectif – Une mise en mouvement rapide implique une bonne compréhension de la situation 
(mission), des collaborateurs enjoués & dynamiques (donc un Engagement réel dans l’action) mais aussi un 
Leadership partagé (car ce n’est pas toujours à la même personne de se trouver en ‘’pole position’’; expression 
consacrée de la course Formule 1). 
• 7.. Management plus scientifique – Basé sur des données, mais où Stratégie, Tactique & Stratagème sont légion. 
Évoquant la pensée de Sun Tzu : « La meilleure des batailles est celle que l’on gagne sans combat ». 
 
[NOTE : En parlant de scientifique, l’Annexe 2 compare les Cultures Médiatique & Scientifique en santé publique]. 

 
3.. Utiliser son Courage managérial pour passer plus rapidement à l’action 
« Pour manager aujourd’hui, il faut être d’abord courageux » 
 
• Il faut avoir le courage d’aller vers les salariés, d’établir avec eux des relations de confiance et des intérêts communs.  
Le courage managérial d’assumer –la plupart du temps seul– la conduite de la transformation organisationnelle.  
Le courage de construire cette transformation, et les changements qui en découleront forcément, avec l’ensemble du 
personnel (salariés & contractuels), plutôt que de chercher à l’imposer simplement ‘‘Top-Down, en cliquant des doigts’’. 
 
• Le courage managérial est particulièrement requis pour : 

• Dominer sa peur de décevoir des gens, ou même d’échouer… 
• Abandonner des projets déjà annoncés par vous, ou encore, votre patron toujours en poste présentement. 
• Changer de position de façon importante, du genre ‘‘proposer à tous un virage à 180 degrés’’. 
• Suggérer une idée très similaire à celle déjà rejetée récemment par votre PDG (CEO)… (;-) 
• Prioriser le sens Moral, le questionnement Éthique et les règles des Codes de conduites déontologiques, plutôt 
que la ‘‘stricte obéissance’’ au bon ‘’Choix du Président’’… (;-) 

 
4.. Faire évoluer ses Styles de Management & Leadership 
 
• J’aimerais d’abord souligner qu’il y a tout naturellement des rôles prépondérants pour les postes de Hauts Dirigeants et 
de Gestionnaires, car ceux-ci ne sont pas tous pareils quant au Mandat confié et au Leadership requis. D’ailleurs, les 
postures sont très différentes et ils ne réagissent souvent pas de la même manière, selon les cinq cas types suivants: 

1.. Entrepreneur 
Pour créer & bâtir l’organisation publique, l’entreprise privée, ou l’association, à partir de rien ou presque… 
2.. Intrapreneur 
Pour proposer de nouvelles activités importantes dans sa propre organisation déjà existante… 
3.. De continuité 
Pour faire fonctionner, ce qui marche déjà plutôt correctement… 



4.. Redresseur 
Pour changer des façons de faire, mais tout en conservant l’essentiel de ce qui fonctionne déjà correctement… 
5.. De restructuration 
Pour transformer l’organisation de façon majeure.  
Par ex : Pour ‘’décloisonner les grandes fonctions d’affaires’’ afin de faire travailler les unités d’affaires les unes 
avec les autres, plutôt que les unes contre les autres. Pas sorcier : Essaye pour voir, Samantha ! (;-) 

 
• Dans l’un de mes ouvrages collectifs, le Prof. Yves C. Gagnon (ENAP-UQ) a proposé un nouveau style de management 
pour réussir la Transformation numérique. Je vous propose ici un extrait de son texte, car à mon avis ce style est tout à 
fait applicable au Grand chantier de la Transformation organisationnelle requis dans le Nouveau Monde COVID. 

« Dans le management en devenir, il ne s’agit plus de diriger, sanctionner et récompenser, mais bien de faciliter, 
coopérer et créer une communauté. Au lieu de critiquer et évaluer, le leader habilite accompagne et développe une 
imputabilité collective parmi les talents. … … … 
Cela implique que tout dirigeant ou gestionnaire soit un modèle pour les autres. Ce doit être un joueur d’équipe, 
qui travaille toujours avec et pour sa bande. Il partage l’information et surtout, s’assure qu’elle remonte à lui pour 
la prendre en compte afin d’ajuster son style de gestion. Plus crucial encore, il donne du pouvoir à son équipe pour 
qu’elle puisse faire son travail et performer.  
Par ailleurs, il importe que chaque dirigeant et gestionnaire fasse la promotion des valeurs de flexibilité, 
d’ouverture à l’autre et aussi de dialogue. Elles sont absolument nécessaires pour que les talents soient en mesure 
de participer à la construction de l’organisation, en même temps qu’ils acceptent que celle-ci limite leur liberté. 
Chacun doit pouvoir exprimer sa réalité, mais aussi s’ouvrir à celle des autres. Ainsi, il connaît le contexte de son 
action tout autant que celui de chacun de ses collègues. 
Il est également primordial d’instaurer et maintenir un climat de confiance et de respect entre les différents 
intervenants. Cela ne peut se décréter, mais se gagne progressivement dans les interactions entre ces derniers. Il 
importe d’abord que les dirigeants et les gestionnaires démontrent que l’on peut se fier à eux sur le plan de l’éthique 
et pour assumer pleinement leurs responsabilités. Ils ont foi dans les capacités de leurs talents et leur expriment, 
notamment en les laissant faire leur travail. De plus, toutes les décisions sont co-construites avec eux ». 

 
• Dans mon troisième livre de Management en période COVID, Elisabeth Moreau de la firme de coaching EQUIEM.FR 
souligne que le Leadership est à la fois une affaire de posture et de compétence : 

« ‘’ Gagnez votre leadership au quotidien ‘’ disait Michael Jordan; voilà qui en dit long sur la fonction de leader.  
On ne se décrète pas leader, ce sont les autres qui reconnaissent votre leadership : il faut des suiveurs pour être 
leader. Et c’est bien un travail quotidien qu’il faut mener : le leader est présent, au milieu de ‘‘ses suiveurs’’,  
ce n’est pas un simple donneur d’ordre ». 

 
5.. Multiplier ses Façons de travailler ensemble 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » (Proverbe africain) 
 
• Après avoir formalisé le Droit à l’erreur et proposé une plus grande Tolérance aux risques, notamment auprès de ses 
cadres intermédiaires (‘’Middle manager’’), l’organisation en période COVID doit chercher à multiplier ses façons de 
travailler ENSEMBLE dans un monde du travail devenu essentiellement hybride (présentiel & télétravail). 
 
• Outre la Coordination et le mode de commandement dit ‘’Command & Control’’, souvent requis pour des activités 
opérationnelles optimisables; il faut aussi favoriser d’autres modes de travail comme le Mode Projet (Gestion de projet), 
le Travail collaboratif (en bref, c’est la collaboration réalisée via des plateformes technologiques ayant des applicatifs 
interconnectés en temps réel) et parfois,lorsque requis, le ‘’Mode Commando’’ [bien décrit dans mon Livre 3 identifié p.1]. 
 
 
  



6.. Revisiter les intelligences situationnelle, émotionnelle, culturelle & collective 
« Vivre l’Intelligence au pluriel » 
 
• L’organisation fonctionnant bien dans le Nouveau monde COVID a besoin à la fois d’ordre et d’espaces de liberté et de 
mouvement. L’important est de bien coller à la situation réelle sur le terrain, donc chercher à « Agir avec une bonne 
intelligence situationnelle ». Il existe sur internet des fiches-outils gratuites pour vous y aider. Retrouvez-les via GOOGLE ™ 
 
• Outre l’analyse des faits et des actes, il faut aussi considérer le registre des émotions, car comme je l’ai déjà mentionné, 
l’émotion prime souvent sur la raison, notamment depuis le début de la décennie 2020’, avec la COVID-19. 
• Le fonctionnement en travail hybride (présentiel & télétravail) implique quatre attributs de compétence, notamment 
pour le Gestionnaire de salariés : Empathie / Donner confiance / Tolérance à l’ambigüité (capable de naviguer à travers 
les situations ambiguës, de percevoir et tirer parti des avantages d’un environnement VICA PLUS en mouvance continuelle, 
et ce, avec souplesse et ouverture).  / Intelligence culturelle. 
 
Comme le soulignait dans l’un de mes ouvrages sur l’intelligence collective Stéphanie Fissette, chargée de cours UQAR : 

« Pour les gestionnaires, il devient maintenant essentiel de développer leur «intelligence culturelle » c’est-à-dire 
un répertoire de comportements leur permettant de s’adapter à la multiculturalité de leurs équipes. Parmi ces 
attributs de compétences, on retrouve au premier rang la connaissance et la maîtrise de soi, car il est essentiel de 
mieux comprendre l’impact de sa propre culture dans ses pratiques managériales. Il faut aussi susciter l’intérêt et 
la curiosité envers la différence, chez tous les employés. En effet, une grande place doit être accordée à l’écoute, à 
l’observation et à la compréhension, ceci avant de porter un jugement dont l’intensité et la portée des 
conséquences et impacts sont significatives. Cette sensibilité culturelle va donc de pair avec l’ouverture d’esprit ». 

 
• L’intelligence collective (somme des intelligences situationnelles) peut s’avérer utile dans ‘‘les CO’’, ceci pour donner de 
l’écho, en multipliant l’étendue et la portée (Scope & Range) de vos efforts, à différentes étapes du travail à réaliser : 

Co-discussion / Co-réflexion / Co-décision / Co-production (ou co-développement) / Co-évaluation des extrants, 
résultats & impacts … / Et en arriver à la Reconnaissance collective & individuelle (sans tout laisser au CHEF| )  (;-) 

 
7.. Valoriser Créativité & Innovation et la Mémoire corporative 
 
• Dans un nouveau monde riche en situations imprévisibles, complexes ou même extrêmes, il faut : Valoriser la Créativité 
et l’Innovation; Capitaliser les savoirs individuels, collectifs, corporatifs et partenariaux; ceci afin d’éviter de ‘’réinventer 
la roue ou le bouton à 4 trous’’, mais aussi de ‘‘refaire plusieurs fois les mêmes erreurs’’ car, plus que jamais auparavant : 
‘’on n’a plus trop le temps de niaiser, ni de prendre des mauvaises décisions’’, comme on dit !  (;-) 
 
• Par définition, une innovation est l’introduction d’une nouveauté (payante ou gratuite) dans un espace socioéconomique.  
Il existe quelques types d’innovation, dont l’innovation de rupture (‘‘disruptive innovation’’), mais aussi plusieurs 
méthodes favorisant l’innovation, comme la pensée-design (‘’design thinking’’), bien décrite dans deux de mes livres sur 
l’innovation (2015; 2020) par le Prof. Guillaume Blum de l’Université Laval. 
L’innovation arrive en fin de course après : 

Vouloir l’imagination / Expérimentation / Créativité, Idéation / Conquête & Découverte fortuite (Sérendipité) ou 
voulue / Invention (ex : brevet d’invention, œuvre littéraire, le texte que vous lisez en ce moment… (;-) / Innovation. 

 
• Face aux défis requis du Nouveau monde COVID, l’organisation peut agir de différentes manières : 
(SVP à lire du bas vers le haut) 
 • Innovante (ex : Récupérer ce qui fonctionne déjà bien ailleurs, puis l’adapter –ou encore– 6 étapes ci-haut). 

• Proactive (ex : Prendre les devants et foncer en changeant ses intentions stratégiques, ses modèles…). 
 • Réactive (ex : Réagir ‘’pas à pas’’, face aux micro-changements requis). 
 • Passive  (ex : Ne rien faire de particulier & Attendre des jours meilleurs pour l’amateur de statu quo. (;-)  



8.. S’appuyer sur une plus grande Agilité individuelle & organisationnelle 
« Ce qui ne plie pas casse… » 
 
• Les organisations dites AGILES se distinguent par leur capacité d’adaptation plus rapide, notamment par des virages 
stratégiques réussis dans un monde très changeant, comme celui découlant de la pandémie de la COVID-19, car on sait 
bien que : Ça pourrait bien ne plus être pareil, pour plusieurs années encore… 
Dire ‘’Ça va bien aller’’ en conférence de presse était sans doute la bonne chose à faire, mais surtout en 2020… (;-) 
 
• Dans la littérature managériale, on distingue trois grands types d’Agilité organisationnelle : 
 

• Agilité Stratégique : Qui caractérise les organisations avant-gardistes ayant la capacité de détecter et de saisir 
les opportunités avant les autres, notamment celles technologiques. 
 
• Agilité dite de Portefeuille : Concerne la Capacité à réallouer rapidement des ressources (Talents / Ressources…) 
vers des opportunités d’affaires porteuses, ce qui requiert habituellement un pilotage centralisé des ressources, 
de la polyvalence au sein de l’équipe managériale, mais aussi des processus clairs, voire documentés, permettant 
de délester rapidement des activités d’affaires non porteuses, puisque trop coûteuses ou périmées. 
 
• Agilité Opérationnelle : Qui permet à une organisation de saisir rapidement les opportunités d’amélioration de 
son Modèle d’affaires (ex : Amélioration de son Réseau de distribution // Amélioration de la Qualité des produits 
et des services // Réduction de coûts unitaires…). Cela exige une bonne connaissance de son environnement 
interne & externe et s’appuie également sur des Données-informations-Connaissances (D-I-C) fiables et disponibles 
en temps réel; de même que sur la définition d’objectifs clairs, associés à des mécanismes d’Autonomisation du 
personnel, de Responsabilisation des gestionnaires, de Reddition de compte et de Reconnaissance au travail. 

  
• Voici 10 caractéristiques typiques des Activités courantes de travail ou encore des Projets dits AGILES : 
 

1.. Définition à l’avance (ex-ante) des bénéfices attendus pour toutes les principales parties intéressées (déf. ISO); 
appelées parties prenantes (PP) en Gestion de projet. 

2.. Implication hâtive des principaux collaborateurs. 
3.. Les différentes parties intéressées (PP) sont aussi impliquées dans la phase Planification. 
4.. Définition du projet ou des plus importantes activités, avec le client lui-même. 
5.. Livrables plus courts & rapides, soit une approche dite « Étapiste », par opposition à :  

On se reverra dans 18 mois. Faites-moi simplement confiance. Bye, Bye, à la prochaine…  (;-) 
6.. Équipes plus petites. 
7.. Planificateur est aussi responsable de la réalisation. (Concept de ‘’The Last Planner’’ en Gestion de projet). 
8.. Climat de collaboration. 
9.. Réunions fréquentes, courtes & productives. 
10.. Emplacement physique, approprié aux activités à réaliser, en respectant toujours la distanciation sociale. 

 
9.. Ajouter à la Formation continue, l’Apprenance et l’Apprentissage en action 
« Seule la pratique des savoirs peut mener à une véritable compétence » 
 
• D’après une fiche Wikipedia :  

« L’Apprenance est un néologisme qui définit une attitude et des pratiques individuelles et collectives.  
C'est une attitude dynamique consciente permettant à une personne ou un collectif d’accroître sa capacité à traiter 
des situations complexes. Le mot « conscient » signifie qu’apprendre repose sur un acte volontaire… ». 

 
• L’Apprentissage en action nous invite à apprendre en faisant le vrai travail ou en se pratiquant à l’avance pour ÊTRE BON! 



• Jean-François Ballay, que j’ai rencontré à quelques reprises, notamment lorsque j’enseignais le Knowledge Management 
(KM) à l’UQAM, a traité dans l’un de ses ouvrages de la pertinente question des Moyens d’apprentissage requis en 
fonction du niveau d’incertitude (ex : celui de l’environnement interne & externe de l’organisation), ceci en distinguant :  

 
• 1.. Contenu prescrit  (à partir de textes officiels, normes, référentiels…). 
• 2.. Contenu spécifié  (directive, procédure interne…). 
• 3.. Contenu imprévu : aidant à faire face à un événement imprévu aujourd’hui, soit un ‘‘connu connu’’ ou un 
‘‘inconnu connu’’ (ex : contenu traité couramment via la Gestion de risque ou la Gestion de crise…) 
• 4.. Contenu imprévisible : aidant à faire face à un événement imprévisible, soit un ‘‘inconnu inconnu’’ (ex : 
pandémie de santé publique, événement de sécurité aérienne avec un nouvel aéronef, construction d’un nouveau 
réacteur nucléaire, déploiement en situation réelle in situ de nouveau missile hypersonique…). 
[ NOTE : Parlant d’un type de ‘’missile intelligent’’, Jean-Yves Prax décrit dans son livre KM la Métaphore de la 
mouche, que j’ai bien apprécié, puis repris intégralement dans mon livre 3 identifié page 1]. 

 
10.. Accroître en même temps la Rigueur des Contrôles, des Évaluations et de l’Audit 
« Flexibilité ne signifie pas Laisser-Faire » 
 
• Dans le Nouveau monde COVID, il est toujours pertinent de parler de ‘’notions traditionnelles’’ comme par ex.:  

• ‘’ Assumer ses responsabilités ’’ et aussi ‘’ Assurer la Reddition de compte ’’… 
• ‘‘ Délégation accrue des tâches, des activités et du Leadership’’ (mais pas trop souvent de la décision !)  
• ‘‘ Évaluation de programme de Services‘’… 
• ‘‘ Évaluation de produit ‘’… 
• ‘‘ Évaluation de projet ’’… 
• ‘‘ Habilitation (Empowerment) des individus, des équipes de travail, Équipes de projet & Équipes Commando’’ 
• ‘’ Gestion par résultats ’’…. 

 
• J’ai mentionné précédemment qu’il faut assurer la flexibilité, le mouvement, l’agilité, la liberté d’espace et de temps, 
notamment avec le travail hybride (alternance de présentiel et de télétravail), l’horaire variable, voire TRÈS variable… (;-) 
 
• Mais cette flexibilité individuelle, collective, corporative ou partenariale ne signifie PAS du tout pour moi le LAISSER-
FAIRE, le LIBRE CHOIX UNILATÉRAL… menant à plus ou moins brève échéance au CHAOS. NON, c’est bien mal me connaître. 
Je suis un adepte à la fois de la FLEXIBILITÉ et de la RIGUEUR. D’ailleurs, je suis membre GOLD de l’association internationale 
des auditeurs en système d’information, qui m’a nommé Personnalité montréalaise de l’année 2021 de l’ISACA.COM.  
 
• Mon Modèle des attributs de compétences clés du Chef de projet publié en 2018 stipulait : 
 

«Le Chef de projet Leader     [ NOTE : soit celui qui réussit mieux que la moyenne des Chefs de projet ] 
 porte une attention spéciale et conserve en tout temps le focus sur 3 attributs de compétences concourants : 
 
1.. En tant que Leader, il doit être un Chef de projet chevronné, croyant fortement à l’amélioration continue. 
2.. Il est un excellent négociateur, avec les différents intervenants & parties prenantes, pour obtenir un consensus 
généralisé et un soutien nécessaire à la bonne exécution du projet. 
3.. Il est entièrement d'accord avec la nécessité de niveaux d'assurance, représentés par la fonction d’Auditeur  
et d'examen d’experts, et il prépare ainsi la voie à la reddition de comptes légitime et à la diligence raisonnable 
des activités de son projet ». 

  
 [ NOTE : Un résumé de mon Modèle se retrouve dans un ouvrage collectif publié en juillet 2021 par  

PMI International  (PMI.ORG) la plus importante association mondiale en Gestion de projet ]. 
*   *   * 



ANNEXE -1- 
Les paradoxes de la rationalité collective 

Extrait autorisé du livre de Jean-Yves PRAX « Le Manuel du Knowledge Management » 4e édition. Dunod. 2020 
 
Deux cas opposés sont à analyser : le Compliqué et le Complexe 
 
Dans un premier cas, nous sommes collectivement face à une situation dite compliquée, par exemple «construire un pont» 
ou «un porte-avions». Nous pouvons nous mettre collectivement d’accord sur des solutions aux problèmes, car nous nous 
référons à un «tiers confiance» que nous puisons dans un corpus scientifique (modèles, théorèmes, axiomes universels 
en tout genre). Ces modèles sont valides et le résultat de l’application de ces modèles est prédictible. 
La rationalité ou l’optimisation de la performance collective veut donc qu’en tel cas, on veille à l’application stricte des 
règles et modèles existants. 
Si une organisation est caractérisée par ce type d’activité (industrie de conception), elle trouvera alors bénéfice à une 
démarche fortement orientée vers la capitalisation de standards, règles et normes, et vers un mode de management 
veillant à l’application de ces standards et normes. 
 
Dans un deuxième cas, nous sommes collectivement face à un problème, une question ou une situation dite complexe, 
par exemple « comment réformer l’Éducation nationale ? » « comment aider les pays en voie de développement ? ».  
Le propre d’une situation complexe c’est qu’elle n’est pas prédictible par des modèles, ou bien ceux-ci ne sont pas encore 
connus par l’état de l’art de la connaissance scientifique. Il n’y a pas de convergence, c’est-à-dire que si on applique 
plusieurs fois le même modèle, on n’obtient jamais le même résultat. La plupart du temps les situations complexes sont 
celles qui contiennent de l’humain (ceux qui ont un adolescent à la maison comprendront vite de quoi on parle !). Dans 
l’ancien temps, ces situations (échappant à l’entendement) étaient souvent le domaine du magique, de l’occulte, du 
mystique… 
Ce qui pourrait se produire de pire dans le fonctionnement d’un groupe face à une situation complexe et inédite, c’est 
que l’un des membres déclare « avoir raison » : car non seulement il s’exposerait à des déconvenues, mais en plus, cette 
attitude bloquerait immédiatement le jeu collectif, avec apparition des postures habituelles (conflit, évitement...) qui 
nuisent à l’efficacité collective. Les gens se mettront à lutter non plus contre le fléau lui-même, mais contre l’homme qui 
a voulu imposer son pouvoir ! 
 
Aborder collectivement une situation complexe, c’est relier les points de vue, pour créer la mobilisation, la participation 
et non chercher à ériger sa vérité. Ce qui compte finalement c’est le chemin parcouru ensemble : le projet, davantage que 
le résultat. On peut donc opposer une rationalité absolue à une rationalité sociale. 
 
Ce qui est grave, c’est qu’on observe dans nos organisations (notamment en politique) beaucoup de personnes qui 
appliquent le mode de raisonnement « positiviste » à des situations complexes, et qui, plus grave encore, se croient 
légitimes pour le faire en raison du diplôme, du statut ou du corps social dont ils sont issus, ou de l’avis de pseudo-experts 
autoproclamés. 
Chris Argyris[1] relate une recherche faite sur deux groupes d’étudiants en compétition chargés de définir une politique 
sociale sous la présidence de Jimmy Carter. Il observe que les deux groupes de travail, à peine arrêtées leurs positions : 

• Refusaient définitivement d’en changer. 
• Avaient beaucoup de sujets de désaccord. 
• Communiquaient mal. 
• N’étaient pas habitués à travailler ensemble. 
• N’avaient personne qui faisait face aux problèmes réels. 
• Essayaient d’imposer leurs programmes chaque fois qu’ils le pouvaient. 

 •  et surtout : Plus personne ne semblait se soucier de politique sociale !  
 
[1]: Knowledge for Action, A guide to Overcoming Barriers to Organizational Change. Jossey-Bass.San Francisco. 1993. 84 



Cette situation décrit une lutte classique pour le pouvoir. Sommes- nous surpris du résultat ? Les acteurs sont surtout 
préoccupés par leur ego, obsédés par la sauvegarde de leur vérité ; peu importe les « dommages collatéraux », s’ils 
perdent, ils perdent l’estime de leur personnel, ils perdent les prochaines élections… 
 
 
Les actions habiles (manipulation, désinformation) 
 
Mais il faut prendre garde à ne pas confondre cohésion sociale avec statu quo. Chaque individu apprend très tôt, 
probablement à l’école ou à la maison, à agir de façon à éviter habilement l’embarras, la menace, le conflit, et il apprend 
à dissimuler cette esquive, à maintenir le statu quo. Chris Argyris appelle cela des « actions habiles » et déclare qu’elles 
contribuent aux routines défensives que toute organisation se crée [2], et qui la surprotège mais, en même temps 
l’empêche d’apprendre et d’innover, voire d’être efficace. 
 
Chacun de nous a connu les rituels d’entreprise, où les dirigeants obligent leurs collaborateurs à passer régulièrement un 
temps infini dans des réunions inutiles et improductives. Les collaborateurs considèrent qu’assister à ces réunions est une 
perte de temps, mais continuent à le faire en cachant leur sentiment. Ils pensent que révéler leur sentiment violerait les 
normes du groupe et, parce qu’ils ont le sens de la protection de leur poste, de la poursuite de la routine, les gens 
s’adaptent en se repliant sur eux-mêmes. Cette esquive n’a pour effet que de maintenir, préserver et même renforcer la 
situation embarrassante du départ. 
 
À l’inverse on a vu beaucoup de situations dans lesquelles les décideurs recevaient une information qui aurait dû les 
conduire à revoir complètement leur programme, et qui ont délibérément choisi d’ignorer ces informations, soit par 
incrédulité, soit plutôt pour ne pas avoir à modifier un programme entier avec toute sa logistique !  
Ce fut souvent le cas lors de la dernière guerre mondiale, tant du côté des Alliés que des forces de l’Axe. 
 
 
La pensée systémique comme clef de l’organisation apprenante 
 
La construction « sujet-verbe-complément d’objet » de la majorité des langages occidentaux nous oblige à penser 
linéairement, de manière déductive, et donc éprouver des difficultés à expliquer une situation dans laquelle A est la cause 
de B pendant que B est la cause de A. 
 
La pensée systémique, elle décrit un système dans lequel chaque élément interagit avec les autres au sein d’un tout dont 
il est inséparable ; elle le décrit à l’aide de diagrammes en boucles, de process avec feedback, d’archétypes... le mot 
système vient du grec   sunistànai, qui signifie « permets de s’accorder ». 
 
L’intelligibilité résulte de l’activité d’un groupe d’individus sur l’écart entre le perçu (situation vécue par chacun d’entre 
eux) et le voulu (projet, situation idéale voulue par le groupe). En supprimant l’expression commune de la situation idéale, 
en oubliant de formaliser le projet commun, on barre la route à l’intelligibilité. 
 
[2] : Voir également les travaux de Paul Watzlawick et de l’école de Palo Alto, qui montre que les règles qui régissent les 
interrelations entre les membres d’un groupe sont implicites et que seuls les manquements à ces règles les font apparaître. 
 
  



La parabole du potager chinois 
 

Un maître se promène dans un potager en compagnie de ses trois disciples après une séance de méditation.  
Tout à coup le plus jeune disciple se dirige vers les salades et écrase une limace sous sa semelle. 
Le deuxième disciple, sourcils froncés, dit : « Tu as eu tort d’écraser cette limace, car quand bien même il s’agit 
d’un animal très primaire, c’est néanmoins une forme de vie et toute forme de vie est sacrée et doit être respectée. 
N’est-ce pas, Maître ? » Le maître répond : « Oui, tu as raison. ». 
 
Le premier disciple, réagissant avec verdeur, lui rétorque : « Sans doute cette limace est respectable, mais elle 
mange nos salades, et ces salades sont notre seule source d’alimentation en cette saison.  
J’ai donc bien agi en défendant une vie plus évoluée que celle de la limace, la nôtre.  
N’est-ce pas, Maître ? » Le maître répond : « Oui, tu as raison. ». 
 
Intervient alors le troisième disciple, plus mûr et plus avancé dans l’étude des processus mentaux : « Mais maître! 
le deuxième disciple vous a dit une chose et vous lui avez répondu qu’il avait raison ; puis le premier disciple vous 
a dit le contraire, et vous lui avez aussi répondu qu’il avait raison. Or on ne peut pas donner raison à une chose et 
en même temps à son contraire ? » 
Et le maître lui répond : « Oui, tu as raison. » 

 
 
Les méthodes de Knowledge Management (KM) adaptées aux situations 
 
La distinction faite ci-dessus montre que ce ne sont pas les mêmes méthodes du KM qui sont adaptées à des situations 
compliquées ou a des situations complexes. 
Nous venons de le dire, une situation compliquée est régie par des règles, des modèles, certes « compliqués », mais valides 
et prédictibles. La performance collective passe donc par la capitalisation, la diffusion et l’application de ces règles et 
modèles par tous. (en haut dans la figure). Les méthodes de KM comme les REX, référentiels, modèles bayésiens, analyse 
des processus seront très adaptées. 
 
À l’inverse, en cas de situation complexe, aucune règle valide n’existe… chacun donne son avis… et quand on applique les 
avis, ça ne marche pas… il vaut mieux alors travailler sur la cohésion sociale au sein des groupes ; des méthodes KM comme 
l’animation de Communautés de pratiques, de groupes de consensus seront plus productives. 
 

 
 
Figure : Les méthodes de Knowledge Management (KM) les plus adaptées aux situations.  



ANNEXE -2- 
Cultures Médiatique & Scientifique 

 
Cet article de Management en période COVID-19 traite passablement de l’importance de la MÉMOIRE. 
Eh bien, voici des copies d’écran INTÉGRALES (‘’capture screen’’) de 2 diapositives (# 1 & # 19) utilisées par l’ancien 
Directeur national de la santé publique du Québec, lors d’une intervention publique en 2010, qui donne une ‘’réponse 
possible’’, probablement encore pertinente selon moi, à une question brulante d’actualité en SANTÉ PUBLIQUE. 
Prof. Yvan Lauzon, MBA 

*   *   * 
 

 
 

 


