
La	  Charte	  de	  l’adaptation	  au	  futur	  
«	  Le	  marketing	  de	  l’adaptation/le	  bricolage	  de	  la	  pensée	  »	  (Ed	  
l’Harmattan)	  dernier	  livre	  de	  Michel	  Hebert	  
	  
Les	  11	  principes	  d’adaptation,	  11	  attitudes	  de	  l	  esprit,	  pour	  
aborder	  le	  futur	  et	  le	  marketing	  de	  l’adaptation	  	  
«	  Nous	  sommes	  prisonniers	  d’un	  cadre	  de	  pensées.	  POUR	  SORTIR	  DU	  CADRE	  DE	  
PENSÉE,	  IL	  FAUT	  D’ABORD	  SE	  RENDRE	  COMPTE,	  PRENDRE	  CONSCIENCE	  QUE	  NOUS	  
SOMMES	  PRISONNIERS	  D’UN	  CADRE	  »	  Pascal	  Pic	  
	  
	  
-‐1er	  principe.	  
Et	  si	  l’adaptation	  et	  le	  bricolage	  de	  la	  pensée	  étaient	  nécessaires,	  tout	  simplement	  parce	  
que	  nous	  avons	  changé.	  
Nous	  avions	  toute	  une	  série	  de	  règles	  pour	  faire	  face	  aux	  changements	  habituels	  et	  nous	  
avons	  crée	  des	  règles	  pour	  y	  faire	  face,	  répertoriées	  dans	  nos	  esprits	  comme	  des	  fiches	  
techniques.	  Aujourd’hui	  	  le	  paysage	  a	  changé	  d’une	  part	  mais	  d’autre	  part	  change	  
presque	  chaque	  jour,	  et	  il	  faut	  s’y	  adapter	  :	  «	  there	  is	  no	  alternative	  »	  (M.	  Tatcher)	  	  
-‐2ème	  principe.	  
Et	  si	  l’adaptation	  et	  la	  bricolage	  de	  la	  pensée	  étaient	  nécessaires	  tout	  simplement	  parce	  
que	  notre	  mental	  est	  prisonnier	  d’un	  cadre	  de	  pensée	  dont	  nous	  avons	  des	  difficultés	  à	  
nous	  extirper	  et	  nous	  amène	  à	  réfléchir,	  agir	  systématiquement	  avec	  les	  mêmes	  théories	  
et	  règles	  qui	  datent	  de	  70	  ans	  !	  Notre	  esprit	  n’a	  pu	  suivre	  la	  marche	  du	  temps	  !	  Il	  y	  a	  70	  
ans,	  il	  y	  avait	  deux	  ou	  trois	  concurrents	  par	  marché.	  Aujourd’hui,	  il	  y	  a	  des	  milliers	  de	  
concurrents	  sur	  un	  même	  marché…	  
Exemple:	  Kodak,	  Nokia,	  Polaroid,	  Leica,	  Hewlett	  Packard…	  
	  
-‐3	  ème	  principe	  
Et	  si	  l’imprévisible	  était	  une	  chance	  de	  mieux	  s’adapter.	  
L’adaptation	  est	  toujours	  difficile	  dans	  un	  monde	  imprévisible	  car	  elle	  concerne	  des	  
évènements	  qu’on	  ne	  connaît	  pas.	  Paradoxe,	  si	  nous	  rentrons	  dans	  la	  méconnaissance	  de	  
la	  situation,	  c’est	  elle	  qui	  va	  nous	  pousser	  à	  inventer.	  Méconnaissance	  car	  nous	  n’avons	  
pas	  de	  fiches	  pour	  nous	  guider.	  
«	  Quand	  on	  connaît	  tout	  on	  invente	  rien,	  quand	  on	  ne	  connaît	  rien	  on	  invente	  tout	  ».	  Les	  
scientifiques	  connaissent	  bien	  cette	  situation.	  La	  connaissance	  les	  entrainent	  dans	  
l’application	  de	  méthodes	  répertoriées	  qui	  ne	  conduisent	  qu’à	  de	  petites	  performances.	  
Paradoxalement	  c’est	  donc	  la	  méconnaissance	  qui	  va	  nous	  permettre	  de	  sortir	  des	  
théories	  officielles,	  de	  redevenir	  créatifs,	  imaginatifs.	  La	  méconnaissance	  est	  le	  fond	  de	  
commerce	  des	  bricoleurs.	  	  
	  
-‐4	  ème	  principe.	  
Et	  si	  	  savoir	  s’adapter,	  savoir	  «	  bricoler	  »	  sa	  pensée	  (inventer	  d’autres	  façons	  de	  réfléchir	  
et	  d’agir)	  étaient	  une	  nécessité	  absolue	  tout	  simplement	  parce	  que	  les	  prévisions	  qui	  
servent	  à	  faire	  nos	  stratégies	  et	  Business	  plan	  sont	  fausses	  (E	  Morin).	  De	  ce	  fait,	  les	  
business	  plans	  ont-‐ils	  encore	  un	  sens	  ?	  Et	  si	  on	  faisait,	  comme	  le	  disait	  Aristote,	  des	  
plans	  sur	  place,	  au	  moment	  où	  les	  évènements	  se	  passent	  ?	  
Comment	  font	  les	  gens	  du	  web	  aujourd’hui	  ?	  Pas	  de	  Business	  plan,	  pas	  de	  vison,	  mais	  
une	  découverte	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  leur	  avenir.	  
	  

Crédit	  O.	  Roller	  	  



-‐5	  ème	  principe	  .	  
Et	  si	  nous	  nous	  conduisions	  comme	  des	  guérilleros	  en	  priorité,	  pour	  mieux	  s’adapter	  et	  
pas	  prioritairement	  comme	  des	  gestionnaires	  ?	  Et	  si	  les	  guérilleros	  supplantaient	  les	  
stratèges	  ?	  Xavier	  Niels	  est	  un	  guérillero,	  il	  est	  sorti	  du	  cadre.	  Idem	  pour	  «	  lunettes	  pour	  
tous	  »,	  «	  pour	  Amazon	  ».	  
	  
-‐6	  ème	  principe	  
	  Et	  si	  le	  long	  terme	  devenait	  une	  suite	  d’étapes	  à	  court	  terme	  réussies	  ?	  	  Et	  si	  on	  
reconnaissait	  finalement	  que	  nos	  marchés	  ne	  sont	  plus	  des	  autoroutes	  mais	  sont	  
devenus	  les	  pistes	  du	  Paris	  Dakar,	  imprévisible	  puissance	  1000.	  Il	  faut	  s’adapter	  en	  
permanence	  à	  des	  	  cartes	  routières	  évasives,	  arriver	  dans	  les	  temps	  à	  chaque	  étape	  
(=court	  terme)	  et	  recommencer	  le	  lendemain	  pour	  arriver	  à	  Dakar	  (=long	  terme).	  	  
Le	  long	  terme	  existe-‐t-‐il	  encore	  ?	  	  
	  
-‐7	  ème	  principe	  
Et	  si	  Dans	  ce	  monde	  turbulent,	  non	  linéaire	  où	  les	  prévisions	  sont	  fausses,	  où	  le	  long	  
terme	  est	  dans	  le	  brouillard,	  où	  tout	  va	  vite,	  on	  travaillait	  comme	  les	  scientifiques.	  Les	  
scientifiques	  devant	  un	  problème	  inconnu	  expérimentent	  des	  solutions.	  Ils	  disent	  eux	  
mêmes	  qu’ils	  bricolent,	  ils	  ont	  la	  pensée	  buissonnière.	  Il	  expérimentent	  pour	  avoir	  des	  
retours	  d’expériences	  et	  recommencent	  jusqu’à	  ce	  qu’une	  certitude	  se	  dégage.	  Il	  vaut	  
mieux	  expérimenter	  temporairement	  que	  décider	  pour	  toujours.	  
	  
-‐8	  ème	  principe	  
Et	  si	  	  trouver	  juste	  était	  à	  la	  portée	  de	  n’importe	  qui,	  il	  suffit	  de	  lire	  différentes	  études	  et	  
sondages	  divers	  pour	  s’en	  apercevoir.	  Ce	  qu’il	  faut	  pour	  s’adapter	  c’est	  trouver	  différent.	  
Place	  à	  l’intuition	  et	  à	  l’opportunisme,	  des	  mots	  rejetés	  des	  entreprises	  par	  la	  tyrannie	  
de	  la	  logique.	  
	  
-‐9	  ème	  principe	  
Et	  si	  la	  coopération	  devenait	  fondamentale	  pour	  innover	  et	  mieux	  s’adapter.	  Une	  étude	  
sur	  les	  entreprises	  les	  plus	  performantes	  du	  monde	  faite	  par	  Lynda	  Gratton	  démontrent	  
que	  	  ces	  entreprises	  partagent	  toute	  une	  même	  caractéristique	  :	  une	  extraordinaire	  
ébullition	  intellectuelle	  et	  une	  joie	  de	  travailler	  ensemble	  à	  tous	  niveaux	  pour	  mieux	  
s’adapter	  aux	  évolutions	  du	  monde	  en	  innovant	  sans	  cesse.	  Ces	  entreprises	  portent	  le	  
nom	  de	  «	  Hot	  spots	  ».	  
	  
10	  ème	  principe	  	  
Et	  si	  le	  consommateur	  évoluait	  plus	  vite	  que	  les	  entreprises.	  Dans	  ce	  monde	  vivace,	  le	  
citoyen	  est	  entré	  dans	  un	  système	  de	  bricolage	  qui	  lui	  est	  propre.	  Michel	  De	  Certeau	  
parle	  à	  son	  propos	  «	  des	  arts	  de	  faire	  ».	  Le	  consommateur	  n’a	  eu	  besoin	  de	  personne	  
pour	  s’adapter	  au	  web,	  aux	  achats	  en	  ligne.	  Le	  citoyen	  est	  aujourd’hui	  «	  un	  homme	  
ordinaire	  qui	  invente	  suivant	  ses	  inspirations	  grâce	  aux	  arts	  de	  faire	  et	  des	  ruses	  
subtiles,	  tactiques	  de	  résistances	  par	  lesquelles	  il	  détourne	  les	  objets	  de	  leurs	  usages	  
premiers	  et	  se	  réapproprie	  l’usage	  et	  l’espace	  à	  sa	  façon	  »	  	  (Michel	  De	  Certeau).Nous	  
devons	  nous	  adapter	  à	  ce	  «	  consomexpert	  »	  (dépôt	  Michel	  Hebert).	  Nous	  devons	  nous	  
adapter	  à	  cet	  individu	  qui	  a	  compris	  son	  pouvoir	  via	  les	  blogs.	  La	  société	  du	  «	  faut	  faire	  
gaffe	  à	  tout	  »	  est	  née.	  
	  
11	  ème	  principe	  



Et	  si	  le	  local	  devenait	  plus	  important	  que	  le	  global.	  La	  localisation	  du	  marketing	  et	  de	  la	  
communication,	  voir	  du	  produit,	  est	  une	  condition	  de	  base	  de	  l’adaptation	  pour	  faire	  un	  
meilleur	  business.	  
La	  France	  n’est	  pas	  divisée	  en	  départements	  mais	  en	  «	  67	  bassins	  de	  vie	  »	  67	  petits	  pays	  
sociaux	  qui	  ont	  un	  type	  de	  vie	  différent,	  qui	  n’ont	  pas	  les	  mêmes	  approches	  en	  terme	  de	  
marques,	  de	  consommation,	  en	  terme	  d’environnement	  social,	  météo.	  Il	  s	  agit	  de	  «	  pays	  
sociaux	  »	  qui	  ont	  comme	  en	  Europe	  des	  frontières,	  des	  coutumes…	  La	  communication	  	  
locale	  est	  une	  meilleure	  adaptation	  et	  donc	  permet	  de	  faire	  un	  meilleur	  business.	  
	  
-‐Conclusion	  
Et	  si	  la	  vision	  était	  remise	  en	  cause	  ?	  La	  vision	  mot	  magique	  qui	  dit	  «	  il	  faut	  voir	  loin	  »?	  
Comment	  voir	  loin	  dans	  un	  monde	  bougeant	  en	  permanence	  ?	  Comment	  concevoir	  
qu’une	  vision	  conclue	  à	  l’instant	  T,	  en	  fonction	  d’une	  situation	  donnée	  puisse	  être	  
valable	  à	  l	  instant	  T+1	  dans	  une	  situation	  de	  marché	  totalement	  nouvelle	  ?	  La	  vision	  doit	  
devenir	  dynamique	  et	  savoir	  aussi	  s’adapter.	  	  
Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  toute	  stratégie.	  La	  stratégie	  doit	  devenir	  dynamique.	  Elle	  est	  
pensée	  en	  fonction	  d’une	  situation	  à	  l’instant	  T.	  Mais	  cette	  stratégie	  est-‐elle	  valable	  à	  
l’instant	  T+1	  ?	  Non	  elle	  doit	  s’adapter	  !	  Comme	  la	  vision…	  
IL	  faut	  parler	  désormais	  de	  stratégie	  adaptative	  et	  vision	  adaptative	  
	  
	  
L’adaptation	  et	  ses	  conséquences	  :	  9	  chiffres	  	  à	  retenir*	  
	  
-‐95	  %	  des	  entreprises	  pensent	  qu’il	  faut	  s’adapter	  de	  +	  en	  +	  vite	  
-‐Pour	  98	  %,	  s’adapter	  ne	  s’arrête	  jamais	  
-‐Pour	  97	  %,	  il	  faut	  changer	  de	  mental	  
-‐Pour	  88	  %,	  il	  faut	  pratiquer	  le	  marketing	  de	  l’expérimentation	  
-‐67	  %	  affirment	  que	  la	  guerre	  marketing	  se	  transforme	  en	  «	  guérilla	  marketing	  »	  
-‐78	  %	  pensent	  que	  les	  consommateurs	  évoluent	  plus	  vite	  et	  s’adaptent	  mieux	  que	  les	  
entreprises	  
-‐Pour	  78	  %,	  le	  long	  terme	  devient	  une	  suite	  d’étapes	  à	  court	  terme	  réussies	  
	  
Les	  deux	  points	  clés	  principaux	  à	  afficher	  dans	  tous	  les	  bureaux	  
	  
-‐98	  %	  des	  cadres	  d’entreprises	  sont	  persuadées	  qu’	  il	  faut	  introduire	  dans	  
l’entreprise	  de	  la	  souplesse,	  de	  l’agilité	  et	  de	  la	  réactivité.	  
	  
-‐70	  %	  des	  cadres	  d’entreprises	  pensent	  qu’	  il	  est	  difficile	  de	  s’adapter	  et	  donc	  de	  
changer	  car	  les	  organisations	  des	  entreprises	  sont	  trop	  policées.	  
	  
	  
*Résultats	  	  étude	  Limelight	  2014	  réalisée	  pour	  	  
NO-‐LOGIC	  consulting	  


