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Article n°1, Ludovic Simon, 18/11/2015, « L’entreprise libérée : un espace 
d’expression, d’initiative et d’innovation » 
 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/management-ludovic-simon-patron-libere-
doyoubuzz-18-11-2015-241263 
 
 
Le 12 mai 2014, le Groupe Poult, leader des biscuits à marque distributeur, réunissait les 200 
salariés de son site de Briec de l’Odet (Biscuits Panier). Thème de la journée : l’entreprise libérée. 
Plus qu’un atelier de travail d’un jour, un vrai projet d’entreprise chez ce groupe qui dissémine 
l’idée d’une entreprise enthousiasmante au sein de ses 5 usines, suscitant adhésion, émulation, 
innovation. Rencontre avec des collaborateurs animés par l’envie de faire bouger les lignes. 
 
PAI : Le mode de management participatif, un atout pour innover ? 
 
Mehdi Berrada, directeur général adjoint [Après une carrière de directeur financier chez 
Rothschild, Mehdi Berrada rejoint le groupe en 2007. Partageant la vision entrepreneuriale du 
PDG Carlos Verkaeren, il participe à la transformation de la culture de l’entreprise] : Par 
essence, l’entreprise libérée donne un espace d’expression et d’initiative à chaque collaborateur. 
Chaque humain a une capacité créative et inventive. Malheureusement, par peur du ridicule, et 
aussi parce que la France a une certaine culture du dénigrement, les gens n’osent pas formuler 
leurs idées. C’est un vrai frein à l’innovation ! Notre défi est de créer un environnement de 
confiance et de bienveillance pour que chacun retrouve la capacité à inventer son quotidien. Chez 
Poult, les outils classiques de management ont disparu : plus de comité de direction, plus de 
budget… Nous avons supprimé tous les postes dont la seule justification est le contrôle des autres. 
Comme Xavier Brault à Briec, les animateurs de sites sont au service de leurs équipes et du 
développement de leurs collaborateurs. Dans une entreprise libérée, la chaîne de responsabilité est 
complètement bouleversée. 
 
Changer d’organisation ? Oui, mais ensemble ! 
 
Dominique Le Guillou et Béatrice Duplat-Cascaro [membres chez Poult du collectif Stergann – 
rêve étoilé en breton –, un groupe de travail composé de 14 salariés de l’usine de Briec, visant à 
accompagner les salariés du site dans le processus de changement de culture et d’organisation] : 
Dans le groupe Stergann, créé en octobre 2013, tous les profils sont représentés avec une majorité 
d’opérateurs. Avant d’entamer le processus de changement, nous nous sommes d’abord ouverts à 
l’extérieur et acculturé à ce qu’était une entreprise libérée. Ensuite, nous avons organisé des 
séances de créativité avec les équipes et travaillé sur des pistes d’organisation nouvelles. 
L’objectif est de maintenir le lien avec les salariés et de faire en sorte que l’interaction soit 
permanente. Je suis passée d’ouvrière à responsable de magasin ! 
Sabrina Le Bourhis, animatrice du magasin d’usine à Briec [Après 16 ans passés en production 
chez Biscuits Panier, Sabrina Le Bourhis saisit l’opportunité d’un recrutement pour prendre la 
responsabilité du magasin d’usine] : J’ai présenté mon projet à un collectif. Ensuite, on m’a laissé 
toute latitude pour le concrétiser : permis de construire, gestion des stocks, communication, 
comptabilité... J’ai tout appris ! Je suis allée voir tous les sites Poult, toutes les lignes de 
production, tous ceux qui pouvaient m’aider à enrichir mon projet. J’ai toujours eu la confiance 
des dirigeants. Aujourd’hui, le magasin s’est agrandi et je continue à développer l’activité avec 
mon équipe. 
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Poult une entreprise vivante qui donne sa chance à chacun 
 
Céline Laval, porteuse du projet Au rendez-vous des biscuits. Le sourire en plus [Après un bilan 
de compétences Céline Laval, ouvrière chez Biscuits Panier et déjà impliquée dans plusieurs 
groupes de réflexion de l’entreprise, propose un projet à la direction visant à mettre en service un 
commerce de biscuits ambulant en territoire rural. L’entreprise valide le projet et lui donne les 
moyens de ses ambitions] : D’octobre 2012 à mai 2013, l’entreprise m’a libéré une semaine par 
mois pour produire mon business plan, lancer mes études de marché, me former à la comptabilité, 
à la communication... J’ai été soutenue par le groupe incubateur et j’ai gagné en contact au sein de 
l’entreprise. Depuis janvier 2014, je suis à 100 % sur le projet tout en restant salariée de 
l’entreprise qui voit dans cette initiative une occasion de faire connaître les produits. Le camion de 
vente sera très prochainement en circulation. 
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Article n°2, Simon Wallerand, 01/05/2015, « Une entreprise libérée et ses règles 
de la prostituée » 
 
http://heureuxautravail.com/entreprise-liberee-prostituee/ 
 
 
Imaginez une entreprise où les employés auraient un maximum de liberté pour prendre le plus 
d’initiatives, où la hiérarchie serait réduite, où la surveillance et le contrôle laisseraient place à la 
auto-responsabilité et l’auto-motivation, où on n’expliquerait pas comment il faut travailler 
mais pourquoi travailler.Ce type d’entreprise est appelée « entreprise libérée » et le terme vient du 
docteur en psychologie et management, Isaac Getz.  
Vous en avez très certainement entendu déjà parler dans les médias ces derniers mois. Afin 
d’approfondir mes connaissances sur ce principe de management, j’ai lu, ou plutôt dévoré, le livre 
« Liberté & Cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises » d’Isaac Getz et Brian 
M. Carney qui est la référence concernant les « entreprises libérées » et qui présentent l’approche 
des plusieurs dirigeants « utopistes » qui ont métamorphosé leur société: Harley-Davidson, W.L. 
Gore, Sea Smoke Cellar, Oticon, Avis, GSI, Sun Hydraulics, Ideo, … C’est surtout l’histoire de 
Jean-François Zobrist qui a retenu mon attention et la manière dont il a transformé en entreprise 
libérée, Favi, une PME française située en Picardie et spécialisée dans les fourchettes de boites de 
vitesse, en expliquant aux ouvriers qu’il fallait s’inspirer du plus vieux métier du monde… 
Je vous propose donc de découvrir le discours entier que Jean-François Zobrist, nouveau dirigeant 
de Favi à l’époque, prononça à la Noël après avoir passé quelques mois à observer les ouvriers et 
comment ceux-ci travaillaient. 
Ça fait neuf mois que je suis parmi vous… Neuf mois que je vous regarde, et que je vois des gens 
courageux, de grands professionnels qui aiment leur métier, mais qu’on empêche de bien 
travailler. J’en suis arrivé à la conclusion que des gens comme vous, qui ont vos qualités, n’ont 
plus besoin de carotte, ni de bâton, d’ailleurs. 
Imaginez deux secondes la tête des employés et surtout des cadres de Favi. 
La carotte et le bâton sont indignes de professionnels comme vous. C’est pourquoi, quand vous 
reprendrez le travail en janvier, les pointeuses seront démontées. Les sonneries seront aussi 
supprimées. Il n’y aura plus de primes non plus. Nous prendrons la moyenne des primes que 
chacun a reçues au cours des deux dernières années et nous l’ajouterons au salaire. Il n’y a pas de 
voleur parmi nous, c’est pourquoi la porte du magasin sera démontée. Il n’y aura plus non plus de 
distributeurs de boissons payantes, mais dans chaque atelier deux distributeurs d’eau fraîche avec 
des sirops et d’eau chaude avec des dosettes de café. Et pour que chacun puisse s’équiper comme 
il l’entend, tous les salariés de l’entreprise vont disposer d’un chèque de 100€ pour acheter ce que 
bon leur semble, du moment que cela a un rapport avec le travail. 
Il n’y aura plus jamais de chômage partiel. Si un jour nous sommes contraints de recourir à de 
telles mesures, alors je mettrai d’abord les cadres au chômage, même moi. 
Comment allons-nous fonctionner à l’avenir? Je ne sais pas mais je suis certain que vous méritez 
que nous fonctionnions autrement. Je propose que, tous ensemble, nous faisions en allant, en gens 
de bonne foi, de bon sens et de bonne volonté. 
Les mouches volaient dans l’entreprise. Ce jour-là, Jean-François Zobrist libéra Favi de son 
système de contrôle, des inégalités, des systèmes de récompenses valorisant la compétition et 
montra sa confiance en ses employés. Mais ce n’était pas tout… 
Il y a bien quelque chose dont on pourrait s’inspirer, ce sont les règles de fonctionnement du plus 
vieux métier du monde: celui de prostituée! 
Le premier principe de fonctionnement de la prostituée est qu’elle se montre. Si elle reste 
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enfermée dans sa chambre, elle ne trouvera pas de nouveaux clients. Donc nous allons nous 
montrer à nos clients. 
Le deuxième principe de la prostituée est qu’elle se maquille à outrance pour attirer le regard. Eh 
bien, nous ferons de même, nous nettoierons les machines, les peindrons en rouge, vert, … 
Le troisième principe de la prostituée est qu’elle a assurément une ou deux spécialités. Si elle ne 
fait rien de plus ou de mieux qu’à la maison, chacun reste chez soi. Eh bien, nous ferons de même. 
Nous allons tous ensemble essayer de faire plus et davantage pour nos clients. 
Le quatrième principe est de ne pas transmettre de maladie à ses clients. Il y a trois maladies dont 
il faut qu’on se guérisse: le retard de livraison, le prix et la non-qualité. 
Je vous regarde travailler depuis presque un an et votre sérieux, votre maîtrise du métier m’ont 
convaincu que vous aviez entre les mains les solutions à nos problèmes. 
Ce discours, un peu provocateur, est l’un des multiples exemples du livre « Liberté & Cie : Quand 
la liberté des salariés fait le succès des entreprises » qui nous démontre que libérer le monde du 
travail est possible et rend heureux les travailleurs en qui on fait confiance, à qui on fixe des 
objectifs dignes et qu’on laisse libres de faire du bon travail. Pour votre information, Favi est l’une 
des rares entreprises françaises qui exporte aujourd’hui en Chine, où aucune commande n’est en 
retard, mais encore où le prix des pièces n’a pas augmenté en trente ans. Si vous désirez en savoir 
plus sur Favi et découvrir les dizaines d’exemples d’entreprises libérées et leurs ressemblances, 
investissez simplement une dizaine d’euros dans Liberté & Cie. 
 
N’hésitez pas également à visiter le superbe blog spécialisé sur les entreprises libérées 
« liberation-entreprise ». La vidéo expliquant ce qu’est une entreprise libérée en 1 minute est 
simplement géniale. Qu’en pensez-vous? 
Est-ce que votre société pourrait devenir demain une entreprise libérée? Ou est-ce que cette 
méthode qui n’est au final réservée qu’aux dirigeants, semble trop utopiste? Serait-il alors possible 
de changer l’état d’esprit de vos dirigeants afin qu’ils prennent conscience qu’un travailleur libéré 
est plus productif et plus heureux? 
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Article n°3, Anna D., 03/06/2014, « La théorie de « l’entreprise libérée », clef du 
bonheur au travail ? » 
 
https://emciconseil.wordpress.com/2014/03/06/la-theorie-de-lentreprise-liberee-clef-du-bonheur-
au-travail/ 
 
 
Comme a pu le refléter l’enquête Gallup réalisée en 2011/2012, la majorité des salariés français ne 
se sentent pas réellement engagés dans leur entreprise, et ce depuis les 30 Glorieuses. Certes les 
résultats ci-dessous restent à nuancer, s’agissant uniquement de salariés travaillant au sein de 
grands groupes, mais cela reflète tout de même une grande tendance française. 
  
 Nous allons donc traiter dans cet article des moyens pour les managers et les dirigeants de 
transposer leur société vers une « entreprise libérée » afin d’améliorer la qualité de vie au travail 
des salariés et par conséquent, la productivité de l’entreprise. 
 
Cette théorie a été développée et mise en place par quelques dirigeants / théoriciens tels que : 
 
–          JF Zobrist = Dirigeant de la société FAVI : leader mondial en fonderie 
–          Bill Gore = société DuPont : leader mondial du marché de la conduite d’innovation et des 
sciences 
–          Getz : auteur de l’ouvrage «  Liberté et compagnie » 
 
Si nous reprenons les résultats de l’enquête Gallup ci-dessus, les salariés « activement 
désengagés », expriment leur mécontentement et utilisent leur énergie pour « mettre des bâtons 
dans les roues » de l’entreprise. Le but va donc être de transformer cette énergie négative en une 
énergie positive. 
Le plus risqué est de se trouver à la tête d’une société où les salariés sont « désengagés », 
démotivés et n’attendent qu’une chose : l’heure du départ. En effet ils n’utilisent aucune énergie 
(positive ou négative) à l’égard de l’entreprise ; il sera donc plus difficile d’opérer quelconque 
 changement. 
 
L’OBJECTIF d’une entreprise libérée vas donc être de s’entourer de collaborateurs AUTO-
MOTIVES. 
 
Les conditions de l’auto-motivation des salariés : 
 
–          Etre traité équitablement / Respecté 
–          Se développer / relever des défis 
–          S’auto-diriger (prendre une décision et la réaliser) 
 
Il est intéressant de prendre l’exemple de l’entreprise « libre » FAVI, reprise par M ZOBRIST. En 
effet ; ce dernier qui était en observation pdt 4 mois avant de reprendre la tête de l’entreprise, est 
parti de deux principes nécessaires au changement  vers une entreprise « libre » : 
 
–          L’homme est bon => notion de confiance envers les salariés 
–          Amour du client => notion d’implication des salariés vers un but commun 
 



   
 

 10 

Le rôle essentiel du dirigeant : EXPLIQUER le POURQUOI et non commander. 
Cela est faisable facilement dans les PME où il n’y a pas beaucoup de niveaux de hiérarchie. Dans 
les grandes sociétés, il va falloir créer des petites entités à taille humaine avec à la tête de chacune  
un leader polyvalent capable de tout gérer (fournisseurs, clients…). 
 
1 CONDITION pour que cela fonctionne : les salariés doivent avoir une liberté totale, savoir se 
prendre en main. 
 
Le dirigeant : 
–          ne doit pas trop analyser mais essayer de nouvelles choses 
–          doit avoir une vision sur le LT 
–          doit être capable de repérer les signaux faibles ; les micro-malaises au sein de son 
entreprise. 
 
ATTENTION : Il faut être très vigilant. 
 
–          L’énergie des salariés DOIT être cultivée dans l’Entreprise sinon elle se dissipera ailleurs. 
–          LA BASE d’une entreprise libre = LA CONFIANCE 
–          Le changement ne peut s’opérer qu’autour d’un dirigeant libre 
  
En conclusion, pour certains, cette théorie paraît soit utopique, soit réaliste uniquement dans les 
pays anglo-saxons. Pour d’autres il s’agit simplement de bon sens dont les managers doivent faire 
preuve. Qu’en est-il de vos propres expériences ? Pensez-vous que dans un futur proche tous les 
salariés français pourront être épanouis au travail et ainsi plus productifs ? 
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Article n°4, Christel Lambolez, 28/05/2015, « L’entreprise libérée pervertie ? » 
 
http://www.jobsferic.fr/L-entreprise-liberee-pervertie-.html 
 
 
Suite à son billet controversé sur le blog Parlons RH, François Geuze s'explique. 
  
Selon vous, l’entreprise libérée trouve ses limites dans la pression sociale qui se substitue au 
contrôle hiérarchique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi vous distinguez l’entreprise 
libérée de l’entreprise «libérante» ? 
  
Les cas d’entreprise libérée ne sont pas nouveaux. Il rentre en résonnance de manière particulière 
en ce moment, après la prise de conscience concernant les risques psycho-sociaux et de profondes 
interrogations sur l’efficacité, la place et le rôle de la ligne managériale dans le fonctionnement de 
l’entreprise. Il s’agit également d’un sujet à la mode, popularisé par une émission d’Arte, conçue à 
sa gloire et conduisant dans l’esprit de tous à une déformation de ce qu’est l’entreprise libérée 
puisque maintenant l’entreprise libérée c’est l’entreprise du bonheur au travail. Vision idyllique 
que je conteste dans l’article "L’entreprise libérée, entre communication et imposture", paru sur le 
blog Parlons RH, et au sein duquel je pointe un certain nombre d’impostures concernant la 
communication tournant autour de ce qui est devenu un concept particulièrement bien marqueté. 
Que pensez-vous d’une entreprise dont 50% des collaborateurs démissionnent dans les deux ans 
suivant leur recrutement ? Vous me direz qu’il y a un grave problème, que cette entreprise n’est 
certainement pas un exemple à suivre en terme de management, etc… Pourtant cette entreprise 
c’est Morning Star, une de ces entreprises mise régulièrement en avant comme étant un exemple 
de libération. De même le magazine Forbes s’est interrogé ses dernières semaines sur Zappos et la 
fuite de ses cadres alors que cette entreprise expérimente une forme de libération dénommée 
parfois « sociocratie » (14% des cadres ont démissionné sur une très brève période – 14 fois ce qui 
aurait pu être considéré comme celui d’une entreprise « normale »).  Mais pendant ce temps le 
storytelling de l’entreprise libérée continue… 
  
  
Vous avez ouvert un vrai débat sur le Web. Quels ont été les retours ? 
  
L’une des conséquences que je considère comme très positive de cet article c’est en fait la 
libération de la parole. Depuis plus de 3 ans la parole est en effet accaparée par quelques gourous 
et surtout de consultants et coachs pour lesquels la remise en cause du dogme leur apparaît 
comme  une attaque directe et frontale à leur activité et donc à leur « business ». Toutefois de 
nombreux témoignages recueillis à l’occasion d’audit sociaux et suite à cet article mettent en avant 
ce qu’ils cherchent à cacher derrière le paravent de la recherche d’un meilleur engagement des 
collaborateurs et du bien-être au travail, c’est à dire un système qui construit pour travailler à 
l’allégement des lignes hiérarchique, permet de transférer les responsabilités vers les opérationnels 
avec comme conséquence pour ces lignes hiérarchiques et une part non négligeable des 
collaborateurs l’émergence d’un véritable système de maltraitance organisationnelle (on parle 
dans certains articles entre 15 et 25 % des collaborateurs qui seraient concernés et pour qui 
l’entreprise libérée serait plutôt le malheur au travail). 
Ce qui me scandalise et c’est une des raisons de mon coup de gueule initial, c’est le caractère 
condescendant de ces mêmes consultants et/ou coachs (pas tous ne généralisons pas) qui 
échangent sur les réseaux sociaux sur la meilleure manière d’exclure ces récalcitrants, les pousser 
à la démission, etc... 
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De véritables logiques de harcèlement et l’utilisation des risques psycho-sociaux pour régler « les 
problèmes ». Ce genre de logique est purement et simplement inacceptable. 
  
Comment pourrait s’opérer alors, selon vous, le passage d’une entreprise traditionnelle à 
une entreprise «libérante» ? 
  
Une piste à explorer, substituer une logique de régulation à la logique de contrôle… 
Dire aujourd’hui que l’entreprise classique doit se réinventer apparaît à tous comme une évidence. 
Le problème c’est qu’elle le fait tous les jours sans nécessairement avoir le temps de bien prendre 
en compte tous les paramètres du contexte dans lequel elle évolue. Le problème c’est que les 
modes managériales de ces dernières années, plus préoccupées à convaincre de leur bien-fondé 
immédiat, sont particulièrement silencieuses sur les conséquences à long terme de leurs mises en 
application. Cette remarque vaut également pour l’entreprise libérée qui à mon sens est une 
mauvaise réponse à de bonnes questions. 
De bonnes questions, car il est évident qu’au-delà du contexte légal et règlementaire l’entreprise 
s’est elle-même enchainée à des procédures de contrôle de plus en plus nombreuses, pour tout et 
n’importe quoi et faisant parfois (souvent) passer le Père UBU et son fameux « À la trappe » pour 
un être permissif et particulièrement doué de raison. Ces procédures de contrôle, parfois portées 
par la mise en place de méthodes telles que 6sigma ou le Lean Management ont surtout été 
rendues possibles par l’explosion des technologies se sont immiscées dans le fonctionnement 
quotidien des opérateurs et de la ligne hiérarchique. Cette volonté de rationalité, que de savoir tout 
maîtriser, a modifié en profondeur le rôle de la ligne hiérarchique, la privant d’une grande partie 
de ses marges de manœuvre, la plaçant fréquemment en situation d’injonction paradoxale 
constante et lui retirant dans les faits une large partie de ses capacités de décision. Une grande 
partie de l’insatisfaction de l’encadrement et des collaborateurs ne sont en fait qu’une 
conséquence de cette évolution, mal maîtrisée. On relira à cet effet deux livres particulièrement 
intéressants que sont « 18 raisons de détester son entreprise » d’Hubert Landier et « Le silence 
des cadres » de Denis Monneuse. Corriger une grande partie des problèmes ce n’est pas faire une 
révolution telle que celle proposée par les tenants de l’entreprise libérée, c’est plus simplement et 
de manière plus accessible à l’ensemble des entreprises repenser le fonctionnent de l’articulation 
entre la ligne hiérarchique et la logique de contrôle. Plus simplement travaillons à réinjecter de la 
régulation (la capacité à traiter les problèmes, directement au bon niveau, par la ligne 
hiérarchique) là ou nous avons imposé le contrôle. 
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Article n°5, Hubert Landier, 06/05/2015 «L’entreprise libérée : quoi de neuf ?» 
 
http://www.regard-hubertlandier.fr/lentreprise-liberee-quoi-de-neuf/ 
 
Il m’a fallu me faire une raison : le must en matière de management est « l’entreprise libérée ». 
Suit la question fatale : suis-je pour ou contre l’entreprise libérée ? Ma réponse est la suivante : 
qu’est ce que ça apporte par rapport à ce qui a déjà été dit cent fois ? Bien sûr, je pense que les 
gens dans l’entreprise doivent prendre des initiatives, dès lors qu’ils sont compétents pour cela. 
Bien sûr, je suis contre les contrôles tatillons, les procédures inutiles, les ordres et contre-ordres 
dénués de sens. Bien sûr, je pense que les gens sont soucieux, au moins la plupart d’entre eux, de 
bien faire. 
Cela étant dit, je ne vois pas bien ce que l’entreprise libérée » apporte de plus par rapport à ce que 
Hervé Serieyx a appelé « l’entreprise du troisième type » (1983), aux principes que Peter Senge a 
présenté sous le nom de « Cinquième discipline » (1990) ou, si vous permettez, ce que j’ai moi-
même appelé « l’entreprise intelligente » (1992). Il y a aussi la pyramide inversée aujourd’hui 
attribuée au chef d’entreprise indien Vineet Nayar alors qu’elle a été mise sur le marché en 1985 
par Jan Karlzon, alors PDG de SAS. 
Le diagnostic a donc été fait et refait. « L’entreprise libérée » représente par conséquent 
l’expression d’un mouvement de mode. Les modes, en matière de management, présentent les 
caractéristiques suivantes : 
 

- elles sont portées par une expression heureuse, un livre, une émission de télé, quelques 
entreprises illustratives, et se présentent comme une révolution par rapport à tout ce qui 
a précédé ; 

- elles répondent à une préoccupation légitime : en finir avec des procédés à juste titre 
perçus comme archaïques et dont le maintien est perçu négativement par ceux et celles 
qui les vivent dans leur environnement de travail ; c’est pourquoi elles suscitent un 
enthousiasme généreux ; cet enthousiasme est indépendant de leur degré de sérieux ; 

- après avoir assuré à leur auteur bon nombre de conférences et d’interviews, elles 
tombent vite dans l’oubli et laissent rapidement place à la mode suivante ; c’est ainsi 
que les idées développées il y a trente ans reviennent dans le circuit, soit sous une 
formulation identique (la « pyramide inversée »), dont on a souvent oublié l’initiateur, 
soit sous une formulation légèrement différente (c’est le cas de l’entreprise libérée). 

 
Revenons à celle-ci. Le succès de l’expression (à défaut pour celle-ci d’exprimer un concept) est 
de suggérer qu’il faut se libérer de l’entreprise telle que celle-ci est, pour certains, devenue 
insupportable. On va donc imaginer ce que serait l’entreprise idéale et essayer d’en trouver 
quelques spécimens, en France ou ailleurs dans le monde. Reste à savoir si ce sont des réussites 
durables. Ce n’est pas toujours le cas parce que beaucoup d’autres facteurs interviennent dans le 
destin de l’entreprise. L’expérience de cas dont j’ai naguère chanté les louanges m’incite 
aujourd’hui à quelque prudence. 
 
Par ailleurs, le succès et le bonheur au travail sont-ils seulement une question de bon management 
(pardon : « d’excellence dans le management ») ? Je serais tenté de répondre : oui, en grande 
partie. Mais la qualité du management est elle-même fonction d’une part des finalités au service 
desquelles il est pratiqué, d’autre part des attentes des uns et des autres – et il s’agit là d’un tout 
autre problème. 
 
Hubert Landier 
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Article n°6, Marion Senant, 12/04/2013, « Devenir une "entreprise libérée" en 
trois étapes » 
 
http://www.cadremploi.fr/editorial/formation/management-developpement-
personnel/detail/article/devenir-une-entreprise-liberee-en-trois-etapes.html 
 
 
Et si on arrêtait de manager une entreprise pour les 3% de tirs-aux-flancs qu’elle emploie ? Et si le 
management, ça n’était plus dire quoi faire à ses équipes, mais favoriser leur prise d’initiative. Et 
si l’entreprise adoptait, enfin, la démocratie ?… Certaines ont fait ce pari et s’en portent plutôt 
bien. Ce sont les « entreprises libérées ». Voici les étapes pour faire la révolution managériale 
dans votre boite. 
 
L’entreprise traditionnelle, pyramidale et hiérarchisée montre ses limites en temps de crise : 
manque de flexibilité, d’innovation… De plus en plus, les organisations cherchent des modèles 
alternatifs, plus souples, où les salariés retrouveraient leur implication. L’entreprise « libérée » est 
un de ces modèles. Il ne s’agit pas d’une organisation auto-gérée à tendance anarchiste, mais bien 
d’une structure nouvelle, qui favorise la prise d’initiative. 
Un manager créateur d’environnement 
 
La première étape pour « libérer » une entreprise et ses salariés, c’est de s’assurer qu’ils sont 
réellement traités de la même façon. Isaac Getz, professeur de leadership et d’innovation à l’ESCP 
Europe, appelle cela l’égalité intrinsèque ». Il ne s’agit pas d’égalité hommes-femmes ou entre les 
minorités, mais du fait que tous les salariés d’une entreprise ont droit au même respect, à la même 
considération et la même bienveillance de la part de l’organisation. 
 
« Quand un PDG a un étage réservé pour lui en haut d’une tour de la Défense, comment voulez-
vouss que ses salariés aient l’impression que l’entreprise a la même considération pour tous ses 
membres ? », interrogeait Isaac Getz lors de la conférence « Vers la fin du management de 
reporting » mi-mars. Selon lui, dans les entreprises classiques, ce besoin d’égalité intrinsèque est 
systématiquement non assouvi : avec ses procédures parfois infantilisantes et ses managers 
incapables de déléguer, l’organisation transforme les salariés en simples exécutants, incapables de 
prendre la moindre initiative. Ce type de management revient à diriger l’entreprise « pour les 3% 
des employés qui ne jouent pas le jeu, tandis que l’immense majorité travaille honnêtement », 
conclu le co-auteur de Liberté & Cie*. 
 
Dans un environnement « intrinsèquement égalitaire », les salariés auront plus envie de prendre 
des initiatives. En Finlande, l’entreprise de nettoyage de bureaux SOL l’a bien compris. Pour 
apporter à ses femmes de ménage la considération dont elles manquaient, elle n’a pas hésité à 
bouleverser l’organisation de leur travail en leur faisant nettoyer les locaux pendant les heures de 
bureaux. Cette petite révolution a déclenché une série d’innovations de la part des femmes de 
ménage, qui représente aujourd’hui 15% de la marge de l’entreprise. (Pour découvrir la 
transformation de SOL, cliquez ici). 
Un manager accompagnateur de progression 
 
La deuxième étape d’une libération d’entreprise passe par le développement personnel des 
salariés. Une chose est en effet de les inciter à prendre des initiatives, une autre est de faire en 
sorte qu’ils soient capables de les mener à bien. 
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L’exemple de la société Chrono Flex illustre bien cette situation. L’entreprise a radicalement 
changé son style de management et a créé des ateliers rassemblant ses salariés pour réfléchir à 
l’évolution de sa stratégie. « La majorité des gens qui travaillent chez ChronoFlex sont des 
techniciens qui passent leurs journées dans leur camion de dépannage, sans jamais passer par le 
siège. 
Une réunion, ils ne savaient pas ce que c’était. Il a fallu leur apprendre », se souvient Aude 
LeNormand, la DRH du groupe. 
 
Ces ateliers ont récemment débouché sur une réforme totale de la politique de rémunération du 
groupe. Le rôle du management n’a pas été de penser cette réforme, mais bien de faire en sorte 
que les salariés membres des ateliers aient les compétences pour y arriver. (Pour découvrir le 
processus de « libération » entamé par ChronoFlex, cliquez ici). 
Un manager au service de son équipe… et non l’inverse 
 
La dernière étape de la libération d’une entreprise, c’est l’auto-direction : les salariés fonctionnent 
de manière autonome et leur quotidien est géré par un « leader » choisi par eux. Pour les 
managers, c’est un changement radical : ils se mettent au service de leurs salariés, alors que 
traditionnellement, c’est plutôt l’inverse qui se produit. Cela implique de renoncer aux signes 
extérieurs de pouvoir, comme les bureaux individuels ou les prérogatives en matières de 
recrutement. C’est ce qu’il s’est passé chez Poult, un biscuitier industriel de la région de Toulouse. 
Pour recruter le nouveau directeur de son plus gros centre de production, les dirigeants ont mis en 
place un collectif représentatif de l’entreprise à qui il a laissé le choix du candidat. (Pour découvrir 
le processus de recrutement imaginé par Poult, cliquez ici). 
 
L’exemple le plus « extrême » est celui de Favi. Dans cette fonderie de Picardie, cela fait trente 
ans que la hiérarchie a disparu ! Les salariés sont regroupés en « mini-usines », chacune dédiée à 
un client et gérée par un leader qu’ils ont coopté eux-mêmes. Le directeur général, Jean-François 
Zobrist, n’intervient ni sur le choix des fournisseurs, ni sur les demandes d’augmentation de 
salaires. (Pour découvrir l’organisation mise en place chez Favi, cliquez ici). 
 
Un manager garant de la liberté dans son entreprise 
 
« Le rôle des managers dans ces entreprises est de faire en sorte que leur environnement perdure », 
explique Isaac Getz. Dans le groupe américain Gore, créateur du célèbre Gore Tex, la stratégie de 
l’entreprise tient en quatre mots : « Have fun ! Make Money ! » (Amuses-toi ! Fais de l’argent !). 
« Personne ne se lève le matin en se disant ‘‘super je vais faire grimper l’EBITDA de ma boîte ! 
commente le professeur. Chez Gore, la responsabilité des managers est de créer le ‘‘fun’’ pour que 
leurs équipes fassent de l’argent ». Et de conclure : « si on ne fait rien, les gens passent leur 
journée au boulot à regarder leur montre en attendant que leur ‘‘vraie’’ vie commence ». 
 
* « Libérté & Cie », par Isaac Getz et Bian M. Carney, Champs essais, janvier 2013. Isaac Getz 
intervenait récemment lors de la conférence "Vers la fin du management de reporting", organisée 
par l'EFE. 
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Article n°7, Nicolas Arnaud, 12/02/2015, « L’entreprise libérée : une bonne ou 
mauvaise nouvelle ? » 
 
http://www.journaldunet.com/management/expert/59968/l-entreprise-liberee---une-bonne-ou-
mauvaise-nouvelle.shtml 
 
 
Les pratiques de management favorisant l'innovation via la diffusion d'une culture de 
l'autonomie et de la prise d'initiatives se multiplient. La libération d'entreprise constitue 
l'une d'elles. 
 
Depuis la parution d’un ouvrage choc d’Isaac Getz « Freedom & cie » et un documentaire 
« L’entreprise libérée » diffusé sur le Web, on observe un petit raz-de-marée auprès de certains 
dirigeants et entrepreneurs remettant ainsi au gout du jour les idées plus anciennes de quelques 
grands noms du management tels que McGregor et Herzberg sur la motivation au travail. Au 
diable le contrôle donc, libérons nos salariés pour plus d’innovation, de bien-être et de 
performance !  
Tous les secteurs sont concernés. L’ingrédient principal : un leader charismatique capable 
de convaincre ses salariés de la logique du laisser-faire en entreprise se traduisant, dans le 
discours, par une abolition du rôle de manager et des fonctions support. 
Si le concept d’entreprise libérée est loin d’être récent (voire notamment l'ouvrage de T. Peters 
"Libération Management" publié en 1992 et les travaux de l'école des relations humaines dans les 
années 1960), la crise économique conjuguée et la remise en cause croissante de la légitimité de la 
hiérarchie par les salariés l’ont (re)mis au goût du jour. Au cœur du sujet, une idée simple : toutes 
les ressources humaines sont importantes et susceptibles de participer à la création de richesses, et 
en particulier celles à un niveau directement opérationnel. 
 L’Homme au travail est ainsi considéré comme profondément bon. 
Transformation radicale, cette redéfinition des rôles n’est pas toujours bien vécue. En effet, la 
libération d’entreprise implique de laisser faire tout un chacun sans s’interroger sur les 
compétences, qualités ou talents nécessaires pour innover en termes de pratiques, de processus, de 
produits ou encore de marchés. 
Un danger ? Le risque central serait une descente vers une forme d’anarchie où les salariés se 
retrouvent sans repère. Dans ces cas, la ‘libération’  créerait plutôt les conditions d’une souffrance 
réelle au travail en plus de difficultés économiques certaines pour l’entreprise. 
 
La vraie question, une fois avoir répondu au « pourquoi ? », s’avère alors 
« comment ? ». Comment redéfinir un cadre pour l’action individuelle et collective radicalement 
différent pour que chaque salarié soit libre de se libérer (ou non) afin de contribuer à la 
performance de son entreprise ? Paradoxalement, c’est sur ce « comment » que les mêmes 
fonctions support et autres managers de proximité parfois stigmatisés dans les discours de la 
libération doivent jouer un rôle. L’enjeu est ainsi de développer un management plus inductif 
consistant à renvoyer à son collègue toutes questions initialement adressées aux managers : « Et 
toi, tu ferais comment ? » 
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Les fonctions supports comme les services qualité peuvent, eux aussi, accompagner les salariés en 
les formant au travail en mode projet qui se diffuse alors dans l’entreprise. Il faut que le service 
financier diffuse une culture des chiffres non pas pour contrôler mais bien pour assurer que les 
groupes innovations prennent en compte la dimension économique, seul garant de la pérennité de 
l’entreprise et de ses emplois. La fonction RH n’est pas en reste. Elle doit accompagner la 
démarche de libération en animant une réflexion sur l’évolution de la relation d’emploi. Cette 
réflexion doit tenir compte de la transformation effective de la relation de travail des employés 
concernés qui se voient confier davantage d’autonomie et de responsabilités créant de nouvelles 
attentes (statuts, carrières, salaires, etc.). 
 
Ainsi, loin d'un total laisser-faire, la libération d’entreprise ne peut en pratique qu’être 
accompagnée, ce qui ne veut pas dire qu’on ne croit pas en l’Homme. Au contraire,  cela signifie 
que le management y a toute sa place! Et ça, c'est une bonne nouvelle! 
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Article n°8, Denis Bismuth, 15/05/2015, « L’entreprise libérée, phénomène de 
fond ou de mode? » 
 
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2015/05/7015-lentreprise-liberee-phenomene-de-
fond-ou-de-mode/ 
 
 
On entend parler un peu partout, dans le monde du travail comme dans les médias, « d’entreprise 
libérée ». De nombreux ouvrages traitent de cette façon nouvelle de mobiliser les acteurs sur leur 
manière d’entreprendre et d’organiser le « travailler ensemble ». Mais est-ce en soi un mode 
d’organisation inédit? A quoi correspond ce mouvement? Et pourquoi maintenant? 
Tout d’abord, il me semble nécessaire de s’interroger sur la terminologie « entreprise libérée ». 
C’est un concept mobilisateur dont l’avantage est que tout le monde peut s’en saisir rapidement et 
mettre l’imaginaire qu’il veut dedans. Il n’est pas inutile d’y voir un peu plus clair. Est-ce 
l’entreprise en tant qu’institution qui est à libérer? Se pose alors la question de ce qui la retient 
prisonnière… Ou doit-on considérer que, plus que l’entreprise en tant qu’institution, c’est la 
capacité des acteurs à entreprendre qui est à libérer? On peut penser, à juste titre, que 
l’organisation pyramidale à la française a tendance à rendre les acteurs impuissants à s’auto-
organiser ou à devenir plus autonomes. C’est alors le modèle jacobin de l’entreprise qui est à 
questionner: comment rendre sa puissance à l’acteur, au sein de l’organisation? Pour cela, il 
faudrait tenter de trouver un équivalent français du concept anglais d’empowerment. Car il s’agit 
bien de cela : l’entreprise libérée pose en acte la question des conditions dans lesquelles les 
potentialités créatrices des acteurs peuvent être rendues effectives. La réponse est peut-être à 
trouver dans les principes même qui fondent l’entreprise dite libérée. 
 
Un regard rapide jeté sur l’histoire récente permet de voir que ces principes ont préexisté au 
phénomène de mode actuel. A la fin du siècle dernier, par exemple, Sollac-Fos avait intuitivement 
inventé, avec ses groupes « eureka », une organisation que ne renieraient pas les tenants de 
l’entreprise libérée. Ce n’est pas tant les principes qui sont nouveaux. Mais plutôt le fait que 
l’entreprise libérée constitue, au moins en France, un phénomène de mode dont l’écho grandissant 
mérite que l’on s’y intéresse. Le fait que ce soit un phénomène de mode pourrait s’interpréter 
comme l’indicateur d’une crise de réorganisation des modes de travail. 
 
Arrivé au bout de sa logique avec la fin de l’ère industrielle, le modèle taylorien d’organisation du 
travail a buté contre des changements environnementaux pour lesquels il est inadapté : la 
complexité, l’incertitude, la mondialisation, mais aussi l’émergence du réseau grâce aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Toutes ces nouvelles données ont tendance 
à rendre obsolète le paradigme fondateur de nos organisations verticales et pyramidales. Cela 
conduit à une confrontation entre la logique verticale de la pyramide taylorienne et la logique 
horizontale du réseau. Les organisations sont alors contraintes de faire un choix de modèle. Par 
exemple, l’émergence du réseau a modifié le rapport de l’information au pouvoir. Dans une 
organisation verticale, l’information c’est le pouvoir. Dans une organisation en réseau, c’est au 
contraire le fait de transmettre l’information, de devenir un lieu de passage de cette information 
qui donne du pouvoir. Ces changements radicaux sont freinés tout autant par le manque de modèle 
organisationnel adapté que par la résistance des acteurs qui, tout en percevant bien cette évolution 
de paradigme, ont du mal à lâcher prise et à renoncer à leurs habitudes de fonctionnement 
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Article n°9, Isaac Getz, 24/02/2015, « Dans l’entreprise, la liberté n’est pas 
l’autonomie » 
 
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/02/24/dans-l-entreprise-la-liberte-n-est-pas-l-
autonomie_4582151_1698637.html 
 
 
Dans les pays démocratiques, aucun enfant n'est esclave, mais il n'est pas libre pour autant. Il est 
autonome, son autonomie augmentant avec l'âge et variant selon l'éducation familiale et scolaire 
qu’il reçoit. Y-a-t-il une parallèle avec le monde de l'entreprise? 
 
En effet, beaucoup d'entreprises ont mis en place une organisation rendant les salariés autonomes. 
Pas toutes. Malheureusement, il y a encore des entreprises au régime dur, avec des caméras de 
surveillance, des postes de travail et des petits chefs tyranniques. 
 
Les entreprises de l'autonomie sont loin de ces pratiques. Chez elles, les managers ont donné aux 
salariés du terrain le pouvoir de prendre certaines décisions, de faire de suggestions. C'est un 
grand progrès qui augmente chez les salariés le sentiment de contrôle sur leur activité et sur leur 
vie professionnelle — un des besoins fondamentaux de tout être humain. 
«On n'est pas traités en esclave ici!» 
 
Ce sentiment peut devenir tellement fort que quand on leur parle de la « libération » de leur 
entreprise, ils sont un peu vexés : «On n'est pas traités en esclave ici!». 
 
Ils ont raison. Mais s'ils comparaient leur entreprise non pas à celles du régime dur mais aux 
entreprises libérées, ils verraient que, comme pour les enfants, l’être humain peut dépasser 
l'autonomie. Il peut devenir libre. 
 
Car qui a donné l'autonomie, le pouvoir de prendre certaines décisions? Le «père» —patron ou 
chef. Mais, puisque c'est lui qui les a donnés, il peut aussi les reprendre, si les salariés-enfants font 
des bêtises. Car in fine, le père a gardé l'essentiel du pouvoir. 
 
Dans l'entreprise libérée, les choses sont différentes : elles sont guidées par le bon sens. Ce dernier 
dicte que le pouvoir n'est pas chez le patron ou le chef, mais il est chez le client. Par procuration, 
au sein de l'entreprise, ce pouvoir est chez les salariés qui sont en contact, qui impactent 
directement le client, ceux qui produisent, servent ou vendent. 
Ce n’est pas l’anarchie 
 
C’est donc le bon sens que de les considérer comme des adultes et de leur reconnaître la liberté 
d'entreprendre toute action qu'eux-mêmes décident être la meilleure pour le client et la vision de 
l'entreprise. Par conséquent, la liberté n'est pas l'anarchie. Elle vient avec la responsabilité ; dans le 
cas de l'entreprise, faire de son mieux pour le client et la vision. Elle n'est donc pas facile. 
 
Ce n'est pas un hasard si le philosophe Emmanuel Lévinas a intitulé son grand ouvrage sur le sujet 
: « Difficile liberté ». Ce n'est pas un hasard non plus que, pour certains, le passage de l’état 
d’adolescent à celui d'adulte prenne beaucoup de temps. 
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Ne traite-t-on pas même certains adultes d’« adolescents attardés »? Rappelons enfin, qu'un des 
plus grands récits de la tradition judéo-chrétienne est celui de l'Exode et de ces Hébreux qui 
voulaient revenir en Egypte— non pas vers l'autonomie mais vers l'esclavage— tellement la 
marche vers la liberté leur était difficile. Il a fallu quarante ans pour transformer un groupe 
d’esclaves en un peuple libre. 
 
Même si elle est difficile, les êtres humains de tous les temps aspirent tout le temps —pas 
seulement chez eux mais aussi au travail— à la liberté, leur besoin fondamental. Les sujets de 
Louis XVI jouissaient pour la plupart d'une autonomie importante. Ils ont voulu la liberté. Peut-on 
imaginer que la devise de la République soit « Autonomie, Égalité, Fraternité »? 
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Article n°10, Jean-François Gagne, 02/04/2015, « Le business model des 
entreprises libérées » 
 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-130163-le-business-model-des-entreprises-
liberees-1107801.php 
 
 
Les entreprises libérées s’affranchissent largement de la hiérarchie et du contrôle. Leur business 
model s’en trouve profondément modifié. 
 
Les entreprises libérées ont la cote ! Elles ont été ainsi célébrées dans un documentaire de Martin 
Messonnier sur Arte intitulé Le bonheur au travail. Le concept central de ces entreprises, c’est la 
remise en cause du système hiérarchique et du lien de subordination du salarié. 
 
La remise en cause prend des formes différentes : groupes de production autogérés dans chez Favi 
(équipement automobile) ou leader désigné par les pairs chez Gore (matériaux). Le livre de Getz 
et Carney ( Liberté et Cie, Fayard, 2012) met en avant les bénéfices organisationnels et de cadre 
de vie pour les salariés : autonomie, estime de soi retrouvée, satisfaction professionnelle, 
engagement. 
 
Paradoxalement, peu de questions ont été posées sur la durabilité du modèle de l’entreprise 
libérée. Les grandes expériences passées d’autogestion, notamment l’expérience yougoslave, se 
sont mal terminées au bout de plusieurs années de mise en œuvre. Une façon de regarder la 
durabilité de ces entreprises libérées, c’est alors de regarder leur business model – modèle 
d’affaires en français – pour identifier les points originaux en termes de coût et de revenu et d’en 
apprécier la pérennité. 
 
Autogestion  
 
Les entreprises libérées ont été façonnées en réaction à la hiérarchie et au contrôle qui lui associé. 
Comme le dit le patron de l’entreprise Favi, Jean-François Zobrist, ici la conviction, c’est que 
l’homme est bon et responsable et que le contrôle qui structure l’entreprise n’a pas de sens comme 
modèle d’organisation global. Favi a donc été organisée par groupes de travailleurs autogérés et la 
hiérarchie totalement supprimée. 
 
Favi a aussi été organisée en supprimant quasiment toutes les fonctions supports, c’est-à-dire les 
personnes et services qui aident au bon fonctionnement général de l’entreprise (par exemple 
systèmes d’information, qualité, ressources humaines, encadrement et pilotage de l’entreprise), 
mais qui ne sont pas directement affectés aux opérations productives. 
 
Ce faisant, le modèle de coût – revenu de l’entreprise s’est fortement transformé. Les entreprises 
industrielles ont – sur la base d’une étude de 2007 – une structure de coûts répartie à 75 % sur des 
coûts directs et à 25 % sur des coûts indirects. Favi a donc fait des économies de coût à la fois sur 
les coûts directs en supprimant la hiérarchie affectée à chaque ligne de production et aussi – 
surtout – sur les coûts indirects en réduisant très sensiblement les fonctions support. 
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Innovation 
 
À côté de ces modifications portées à la structure de coûts, les entreprises libérées se caractérisent 
aussi par une attention portée à l’innovation. Cette innovation peut-être poussée par des 
mécanismes d’incentive financier. Mais elle peut-être aussi encouragée par la mise en place d’un 
cadre de travail qui dégage du temps pour les personnes qui le souhaitent en vue d’innover. 
 
Ce système n’est pas nouveau et il a été développé dans de nombreuses entreprises. Mais il 
s’applique particulièrement bien dans des entreprises qui comme les entreprises libérées, 
permettent un croisement des attentes des individus, de leurs compétences et des intérêts de 
l’entreprise. 
 
C’est par exemple le concept du Sweet Spot de l’entreprise Gore, qui favorise l’alignement des 
trois variables. Ces mécanismes permettent une innovation produit et/ou service, qui abaisse leur 
coût unitaire. L’innovation permet aussi une diversification liée dont on sait que c’est la plus 
rentable et efficace pour l’entreprise. On est en face d’un modèle cohérent qui permet d’amener 
une pérennité du business model et de l’entreprise. 
 
L’entreprise libérée a été plutôt appliquée en milieu industriel. Or l’enjeu en termes de 
changement de business model est sans doute plus fort encore dans les services : l’étude de 2007 
parue dans Management Accounting Research et conduite par Al-Omiri et Drury ( A survey of 
factors influencing the choice of product costing system in UK organizations) indiquait que la 
structure de coût des entreprises de service et de retail était une structure de coûts répartie à 49 % 
sur des coûts directs et à 51 % sur des coûts indirects. Il y a donc un potentiel de réduction des 
coûts importants dans de tels secteurs avec le modèle de l’entreprise libérée. 
 
Jean-François Gagne est enseignant-chercheur en management à l'Institut Supérieur de Gestion et 
à l'Université Paris Dauphine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 23 

Article n°11, Loïc Le Morlec, 01/06/2015, « Entreprises libérées et innovation » 
 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-133532-entreprises-liberees-et-innovation-
1124101.php 
 
 
Les nouvelles formes d’organisation (entreprises libérées…) favorisent-elles vraiment 
l’innovation ? 
 
En avril dernier, sur les Echos.fr, dans un article intitulé le business model des entreprises libérées, 
Jean-François Gagne, enseignant-chercheur en management à Paris Dauphine, partant d’une 
interrogation sur la durabilité et donc la viabilité sur le moyen/long terme des entreprises libérées 
expliquait avec clarté le Business Model sous-jacent à ce type d’organisation. 
 
Cette interrogation est à mon sens véritablement première, car au-delà de la viabilité du concept, 
elle permet de réinterroger les chaines de création de valeur et donc l’organisation des entreprises 
libérées. 
 
Schématiquement, et quelle que soit la recette utilisée pour travailler à la libération de l’entreprise 
(holacratie, sociocratie, entreprise libérée, etc.) ce business model s’articule sur les 2 axes que sont 
l’autogestion et l’innovation. 
 
L’autogestion s’inspire assez significativement du modèle remarquable de FAVI qui 
s’accompagne de la suppression des fonctions supports et du management intermédiaire, 
impactant significativement la structure de coût grâce à une réduction de la part consacrée aux 
fonctions support et à la ligne hiérarchique. Et comme l’indique Jean-François ZOBRIST, ancien 
dirigeant de FAVI dans divers reportages de manière prosaïque : "faire de la place". 
 
Dans ce cadre, il serait intéressant de rapprocher les notions d’autogestion et d’autonomie des 
collaborateurs ainsi que celles du cost-killing avec toutes les conséquences que cela implique. 
Mais je préfère m’intéresser à l’innovation, dont les ressources devraient normalement se trouver 
augmentées grâce à une réaffectation des moyens. 
 
La communication sur l’entreprise libérée affirme sans le démontrer, l’existence d’un lien fort 
entre l’innovation dans des entreprises de références et la liberté de leurs salariés, cette innovation 
pouvant porter sur des produits et/ou des marchés ; des entreprises comme Gore tex ou Favi étant 
assez largement citées en exemple. La détermination des leviers de performance d’une entreprise 
est un exercice d’équilibriste assez périlleux sans possessions de données fiables. 
 
S’il est indéniable que l’innovation chez Gore Tex est un atout maître, on peut se poser la question 
de savoir si ce n’est pas la nature même du produit offrant un potentiel de débouchés vaste plus 
que la confiance donnée dans les salariés libérant leur capacité créatrice qui en serait la cause. 
 
De la même manière, la renaissance d’Harley Davidson est-elle due à des salariés innovant en 
confiance ou à la politique protectionniste de Reagan ? Concernant Favi, la réponse est plus facile, 
ayant demandé à son ex-dirigeant emblématique ce qui était la cause de l’innovation, sa réponse a 
été sans détour : lui ! 
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Toujours sur le marché français, Poult est régulièrement cité dans le registre de l’innovation. La 
communication est pourtant assez floue (ou habile) mêlant l’innovation management à 
l’innovation produit et affirmant que l’entreprise connaît une croissance de 12 % dans un marché 
en régression de 2 % (sous-entendu grâce à l’entreprise libérée, alors qu’il est difficile de faire la 
part des choses) d’autant que Poult est sur le marché des produits à marque distributeur qui par 
nature ne s’ouvre pas à l’innovation. La Grande Distribution fait des appels d’offres de copies de 
produits à succès, des me-too en terme marketing. On ne peut parler dans ce cas d’innovation, sauf 
peut être chez le donneur d’ordre. 
 
Toujours dans l’hexagone et plus près dans le temps, le dirigeant d’Imma Technologies, une des 
nouvelles entreprises dites libérées constatant des résultats mitigés, a reconnu qu’il ne suffisait pas 
de dire aux gens d’innover et de laisser faire. 
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Article n°12, Céline Chaudeau, 18/05/2015, « Entreprise libérée : manager sans 
imposer » 
 
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/carriere/entreprise-liberee-manager-sans-imposer-18-
05-2015-4780871.php 
 
 
Ses pionniers l'appellent l' « entreprise libérée ». L'idée  : revoir l'organisation pyramidale du 
travail pour insuffler du sens, de la motivation mais aussi de la productivité. 
 
Pas la peine de chercher son titre  : sur sa carte de visite ne figurent que son nom, son numéro de 
téléphone et son e-mail. « Aujourd'hui, je n'ai plus de bureau, plus de titre ni d'assistante », sourit 
Alexandre Gérard. L'ancien PDG du groupe Chrono Flex n'a pas quitté l'entreprise pour autant. 
Mais aujourd'hui, il préfère juste se définir comme un « animateur ». « En 2009, quand nous avons 
été touchés par la crise de plein fouet, j'ai compris qu'on ne pouvait plus travailler comme avant, 
se souvient-il. En 12 ans d'existence, nous étions passés à 300 collaborateurs sans prendre le temps 
de réfléchir à notre mode de fonctionnement. » Une rencontre avec Jean-François Zobrist va 
changer sa vie : l'ex-PDG de la fonderie Favi, inspiré par les travaux d'Isaac Getz, avait décidé de 
supprimer les échelons hiérarchiques de son entreprise. « Tout est décloisonné. Aujourd'hui, ce 
sont les salariés qui recrutent leurs collègues par exemple. Ils n'ont plus de manager mais des 
"team leaders" qu'ils choisissent. Cela fait cinq ans que j'ai pris ce chemin, sans regret. » 
 
Faut-il dépoussiérer le management  ? Bernard Marie Chiquet, fondateur du cabinet iGi, en est 
aussi convaincu. « Il faut absolument revoir notre modèle vieux d'un siècle. » 
 
L'holacratie, une nouvelle gouvernance 
Depuis sept ans, cet ancien PDG reconverti dans le conseil se passionne pour l'holacratie. « C'est 
une nouvelle gouvernance qui permet aux entreprises de fonctionner différemment, explique-t-il. 
Il n'y a plus de manager car chaque collaborateur se voit définir des "rôles", c'est-à-dire des zones 
d'autorité où il est libre. » Parmi les avantages observés : des salariés plus engagés. « Il y a un 
avantage évident sur le plan humain car pour se motiver, il faut une inégalité intrinsèque entre les 
individus. A partir du moment où il y a modèle pyramidal, cela ne marche plus. » 
 
« Ces points de vue participent de l'entreprise libérée que l'on peut appréhender de plusieurs 
façons, résume le consultant en organisation Bruno France-Lanord. On appelle cela aussi le 
"principe de subsidiarité". On confie des responsabilités à l'échelon le plus bas et le plus proche 
possible de l'action. Quant au manager, il se place en retrait pour accompagner plutôt que pour 
diriger. » « N'importe quelle entreprise peut s'y mettre en théorie, prévient Luc Teyssier d'Orfeuil, 
fondateur de Pygmalion Communication. Cependant, il faut à la fois que les collaborateurs soient 
prêts à s'investir pour être davantage responsabilisés et que les managers soient prêts à lâcher leur 
statut pour embrasser un nouveau rôle. » Mais il décrit, au final, des organisations plus saines et 
plus productives. « En supprimant les enjeux de pouvoirs pour décrocher les postes de managers, 
l'entreprise se libère de petits jeux politiques par exemple. Et par ailleurs, les salariés sont plus 
motivés et plus productifs. » 
Alexandre Gérard l'a observé. « Nous avons embauché 80 personnes depuis deux ans et multiplié 
par quatre nos résultats en 2013 par rapport à l'année précédente, se félicite l'animateur du groupe 
Inov-On. Quand on crée un environnement suffisamment bienveillant, l'entreprise est aussi plus 
performante sur le plan financier.  



   
 

 26 

Article n°13, Marc Mousli, 08/01/2012, « Virez tous les managers » 
 
http://www.alternatives-economiques.fr/-virez-tous-les-managers--_fr_art_634_57665.html 
 
 
Travailler peut-il rimer avec liberté ? Peut-on se passer des chefs, grands ou petits ? Oui, c'est 
possible, si l'on en croit quelques cas surprenants, des deux côtés de l'Atlantique. 
 
Le fonctionnement atypique de la Morning Star 
 
La Morning Star Company détient 40 % du marché de première transformation de la tomate aux 
Etats-Unis. Plus de 25 % des tomates traitées en Californie passent chez elle pour être coupées, 
conditionnées, changées en pâte afin d'approvisionner les fabricants de jus, de ketchup et autres 
sauces diverses. Ses activités vont de la cueillette des légumes à la livraison des produits aux 
clients. Les qualifications de ses employés couvrent donc un large spectre, depuis les ouvriers 
agricoles saisonniers et les techniciens des usines de transformation jusqu'aux chauffeurs routiers. 
 
Gary Hamel, professeur à la London Business School, est allé visiter cette entreprise, et il en a tiré 
un article au titre provocateur : « D'abord, virez tous les managers ». 
 
Il n'est pas surprenant que le célèbre gourou du management soit fasciné par la Morning Star, une 
entreprise qui fonctionne (bien) sans manager. Chaque « associé » (appellation des salariés) a une 
mission dont il est le seul responsable. Il est libre d'utiliser les ressources de l'entreprise pour 
investir ou acheter des outils, et c'est à lui de s'assurer les coopérations qui lui sont nécessaires et 
de coordonner ses activités avec celles de ses camarades. Chaque année, ils discutent entre eux de 
leurs relations réciproques, et consignent le résultat de ces négociations dans une « Lettre de mise 
au point entre collègues ». 
 
Placé devant un choix délicat, l'associé prend des avis, consulte ses collègues – pour un gros 
investissement, la discussion peut impliquer 20 ou 30 personnes –, mais il est pleinement 
responsable de la décision. 
 
Si un désaccord survient entre deux associés, ils doivent chercher à le régler en discutant entre 
eux. S'ils n'y parviennent pas, ils font appel à un troisième homme, un médiateur en qui ils ont 
confiance. Ce n'est qu'en dernier recours, si la médiation est infructueuse, qu'ils portent le 
différend devant le président. 
 
Morning Star est organisée en 23 centres de profit (business units) qui négocient entre eux sur un 
mode « client-fournisseur ». Au mois de janvier, tout le monde se réunit et chacun présente son 
activité et ses résultats de l'année aux autres. Il n'est pas rare que la discussion sur un centre de 
profit dure une journée. 
 
Des avantages et des inconvénients 
 
En l'absence de toute hiérarchie, les compétences en management sont partagées par tous et les 
décisions sont de meilleure qualité. Tout associé est libre de mettre en œuvre ses propres idées 
pour organiser son activité, ce qui a pour conséquence un niveau élevé d'initiative et d'expertise, 
puisque chacun est le seul responsable de son propre travail. Au niveau collectif, l'organisation 
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s'adapte rapidement aux vrais besoins, car les inerties qui freinent les changements dans les 
organisations traditionnelles n'existent plus, quand on a supprimé toute structure hiérarchique. 
 
Accessoirement, l'absence de managers surpayés permet de donner des salaires supérieurs de 10 % 
à 15 % à ceux du marché. 
 
Enfin et surtout, la motivation des salariés et leur attachement à Morning Star sont très supérieurs 
à la moyenne. Et ce, même chez les travailleurs saisonniers auxquels la société a recours, comme 
toutes les entreprises agricoles, pour la cueillette des tomates. Une grande majorité d'entre eux 
revient chaque année et des chercheurs ayant étudié le comportement de ces 800 travailleurs leur 
ont trouvé le niveau d'engagement que l'on constate habituellement chez les cadres supérieurs, 
dans les entreprises ordinaires. 
 
Ces avantages se paient par un niveau élevé de contrôle social. Dans une entreprise sans 
hiérarchie, les tâches de management sont en fait réparties entre tous. Chacun dans son secteur 
planifie, organise, recrute et contrôle. C'est un système relativement dur, car la « régulation par les 
pairs » ne supporte pas la médiocrité. La solidarité est grande, mais lorsqu'il n'y a ni titre ni grade, 
on n'est respecté que pour la qualité de son travail, sa fiabilité et sa loyauté envers ses partenaires. 
 
Tout le monde ne peut pas s'adapter à ce type de fonctionnement. Le recrutement, réalisé par les 
salariés eux-mêmes, est pris très au sérieux : le candidat est reçu en entretien par une dizaine 
d'associés. Mais la moitié des nouveaux arrivants restent moins de deux ans. La plupart de ceux 
qui abandonnent ne supportent pas de ne jamais pouvoir commander. 
 
Pratique et théorie du « management par la liberté » 
 
Morning Star n'est pas la seule entreprise où l'on pratique ce « management par la liberté ». Brian 
M. Carney et Isaac Getz ont parcouru le monde pour aller regarder de près plusieurs dizaines 
d'entreprises fonctionnant selon les mêmes principes. Ils en ont tiré un livre publié en 2009 aux 
Etats-Unis et dont l'édition française paraîtra en février 2012 Parmi les entreprises étudiées, on 
trouve des américaines bien connues comme Gore (le fabricant du Goretex) ou Harley Davidson, 
mais aussi une française, FAVI, une fonderie de cuivre picarde à la réussite insolente. 
 
Les dirigeants qui ont choisi ce type de management l'ont fait de façon empirique, souvent en 
s'inspirant d'entreprises où il était déjà pratiqué. Mais il existe des travaux théoriques portant sur la 
liberté au travail. La synthèse la plus élaborée a été réalisée par un ingénieur hollandais, Gerard 
Endenburg, sous le nom de « sociocratie ». 
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II. Articles Coup de Cœurs 
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Article n°14, Denis Bismuth, « L'entreprise libérée, une organisation 
congrégative ? » 
 
http://www.e-rh.org/index.php/blogs/les-articles-du-blog/193-l-entreprise-liberee-une-
organisation-congregative 
 
Résumé :  
 
 

- Denis Bismuth : psychopédagogue, auteur et directeur du cabinet Métavision (cabinet de 
coaching d’entreprise). Il conseille de grands groupes industriels par l’analyse de leurs 
pratiques.  

- L’entreprise libérée repose sur deux piliers contradictoires : l’image du dirigeant sacré qui 
valorise des valeurs non-négociables (« auto-exploitation des travailleurs ») et l’autonomie 
des parties prenantes de l’entreprise (forme de liberté partagée)  

- D’un point de vue positif, l’entreprise libérée redonne une transversalité à la communication 
et de meilleures relations humaines grâce à une vision de l’entreprise davantage 
communautaire qu’organisationnelle (contrairement à la vision taylorienne).  

- D’un point de vue négatif, le système de l’entreprise libérée pose la question de la 
marchandisation de l’individu.  

- La désacralisation du travail est déjà bien ancrée dans les mentalités actuelles, le domaine 
financier dominant largement l’individu et le choix des acteurs économiques. 

- A terme, l’accroissement des risques psycho-sociaux chez l’Homme posera problème. 
- Le système de l’entreprise libérée réponds plutôt à une volonté de re-sacralisation du travail 

dans notre société qu’à une logique de réorganisation (ou de désorganisation) de 
l’entreprise.  

 
 
Notre avis : 
 
 
L’article met l’accent sur les points positifs de l’Entreprise libérée (meilleure communication entre 
les salariés) mais également sur les points négatifs (accroissement des risques psycho-sociaux). 
Par le biais de métaphores filées (rapport avec le mode de fonctionnement des cisterciens, rapport 
avec le mouvement compagnonnique,…), nous avons particulièrement apprécié la neutralité de 
l’article qui permet au lecteur de se forger sa propre opinion sur le sujet.  
A lire absolument. 
 
 
Note :  
 
 
9/10 
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Le retour du sacré...  
 
A plusieurs reprises dans les témoignages de défenseurs de l’entreprise libérée, surgissent des 
phrases comme   "j'ai réuni mes ouailles[2] dans la chapelle". Des mots reviennent comme : La 
Cathédrale" pour parler de l’entreprise, "La Chapelle" pour parler de la salle de réunion. Les 
"pèlerins" pour parler des acteurs. Certains de ces responsables revendiquent une posture de leader 
sur le modèle du "prince éclairé" de Sun Zu. Ces références aux modèles religieux ou spirituels ne 
sont sans doute pas un hasard. Mais alors, de quoi est-ce le discours ? On peut faire plusieurs 
hypothèses : 
 
LE PARADOXE DE L’AUTONOMIE 
 
Il me semble qu'il y a comme un paradoxe intéressant entre l'injonction d'autonomie des acteurs 
qui fonde le modèle de l’entreprise libérée et façon de considérer les contributeurs de l'entreprise 
comme « ses ouailles ». Le fait que ce soit un paradoxe n’est pas en soi un problème. On peut 
même dire que le paradoxe est le moteur essentiel de la dynamique de l’action. Mais il peut être 
intéressant de « faire parler » ce paradoxe pour nous éclairer sur la dynamique qu’il sous-tend. 
 
Ce rapport entre un leader puissant portant des valeurs non-négociables et des acteurs sommés 
d’être autonomes semble être un invariant fondamental dans ce modèle d’entreprendre. Comme si,  
l’autonomie des acteurs ne pouvait s’actualiser que dans un cadre de sens non  négociable, mais 
partagé. Comme le champ magnétique polarise et oriente dans un seul sens les éléments qui lui 
sont soumis, ce cadre de sens oriente l’action. La liberté d’action de l’exécutant semble ne pouvoir 
se réaliser que dans un cadre de sens porté par le dirigeant qui l’incarne en étant exemplaire. On 
peut se demander si ce n’est pas à cette condition que les acteurs peuvent mettre en place  leur 
autonomie: auto-organisation, auto-direction et auto-contrôle (qu’ils soient individus ou bien 
collectifs). L’adhésion au cadre « idéologique[3] » semble être une condition d’intégration. On 
pourrait tenter l’interprétation suivante : Le modèle de l’entreprise libérée s’inscrit dans le modèle 
judéo chrétien (plus judéo que chrétien d'ailleurs). Modèle qui inscrit le libre arbitre des hommes à 
l'intérieur d'un  sacré intangible et incontestable: l'existence d’un dieu tout puissant et 
miséricordieux. Dans le modèle de l'entreprise libérée, l'autonomie du salarié est rendue possible 
par l'existence d'un cadre[4]. Un cadre non-négociable incarné par un dirigeant qui pose comme 
principe intangible que l’homme est bon. 
 
LE MODELE RELIGIEUX COMME MODE DE MOBILISATION 
 
A certains égards le discours sur l’entreprise libérée m’a fait pensé à la façon dont les cisterciens 
ont su à une époque mobiliser les forces productives autour de valeurs partagées. Comme ils ont 
su obtenir l’engagement volontaire des individus à servir leurs desseins de développement en 
échange d’une appartenance à un collectif orienté par un système de valeur sacré et non-
négociable. L’histoire montre comment ils ont pu par ce mode de mobilisation, comme d’autres 
mouvements du type compagnonniques, créer un empire économique qui a considérablement 
modifié le paysage économique de la France. C’est aussi le même modèle qui a permis le 
développement de grandes entreprises dont l’histoire est bien retracée dans l’article de Jean 
Claude Casalegno[5] 
 
Ces entreprises ont toutes en commun de positionner l’autonomie de l’acteur, son engagement 
volontaire dans un cadre de signification non-négociable : la vision du dirigeant. 
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En quoi est ce un discours sur un manque actuel ?  Comme dit  Pierre Yves Gomez  dans son 
ouvrage le travail invisible[6] : « Le problème de l’entreprise c’est de savoir se penser comme une 
organisation et pas comme une communauté. » Une communauté organisée mais une communauté 
d’abord. En ce sens le modèle de l’entreprise libérée tente de répondre au vide de communauté 
que le modèle organisationnel taylorien a généré. Le modèle de l’entreprise libérée réintroduit la 
notion de communauté, communauté qui relie[7] les individus pour leur permettre d’être dans des 
relations d’interdépendances fructueuses parce que non-controlées et informelles.  
 
Le débat sur l’entreprise libérée pose la question du rapport de l’individu au collectif. Y a-t-il 
plusieurs manières d’appartenir à un collectif qui produit ? Certaines manières d’appartenir sont-
elles plus cohérentes avec certains systèmes sociaux ? Pourquoi ? Quelle cohérence entre les 
modes d’appartenance sociales et les modes de production ?  
 
En tout cas quand on s’intéresse à la littérature scientifique  autour de l’entreprise et du travail 
(Yves Clot, Pierre Yves Gomez et tant d’autres) le modèle organisationnel du type taylorien en 
privilégiant l’organisation sur la communauté assèche à court terme la fertilité des relations à 
moyen terme l’engagement des acteurs ; mettant ainsi en danger leur santé professionnelle. 
 
DEFICIT DE RELATION OU DE COMMUNICATION ? 
 
On pense souvent que dans les entreprises il y a un déficit de communication (d’où cette pléthore 
de formation à la communication). Mais le déficit n’est pas en terme de savoir-faire de 
communication, mais en terme de possibilité de relation. Cette reliance qu’apporte le modèle de 
l’entreprise libérée est une manière de redonner au collectif des acteurs cette possibilité d’être en 
relation. Et en même temps ce modèle rend à l’acteur la légitimité de sa parole. « c’est celui qui 
sait qui fait » c’est une tentative de répondre à ce que Philippe Breton[8] nomme l’incompétence 
démocratique «La démocratie est d’abord une affaire de compétences pratiques, notamment dans 
le domaine de la parole et des relations avec autrui.» 
 
Compétence n’est pas à prendre ici dans le sens de savoir faire, mais dans le sens juridique d’être 
compétent pour un question : un juge peut se déclarer incompétent, cela ne parle de ses capacités 
mais de sa légitimité à traiter d’une question. L’entreprise industrielle actuelle dans ses à priori 
taylorien ne considère pas que l’acteur soit compétent à avoir un avis sur son organisation. Sa 
parole d’acteur ne prend de valeur que lorsqu’elle est recueillie et estampillée par un cabinet 
d’audit très très cher. Il y a là comme un sous entendu de suspicion à propos de la loyauté et la 
compétence des exécutants et principalement de l’encadrement intermédiaire. 
 
LE RETOUR DU SACRE 
 
Sacré est à distinguer ici de religieux. Je reprendrais ici la logique du raisonnement de Mohamed 
Taleb sur le rapport de la religion et de la techno science en reformulant à ma manière sa parole[9] 
: Le judaïsme, et le monothéisme en général, a désacralisé la nature en considérant que ce qui est 
invisible et transcendant est « dieu » c’est donc « ce qui est sacré ». Donc la nature est autre que 
cette divinité sacrée.  
Elle est donc un ensemble de ressources non sacrée, à la disposition de l’homme. La nature non-
sacrée, devient objectivable  et c’est la porte ouverte à la techno- science qui considère la nature 
comme une somme d’objet reliés, mais connaissables  indépendamment les uns de autres. 
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La nature devient contrôlable et dominable. La nature-objet devient exploitable et on a le droit de 
se l’approprier. C’est ainsi qu’on arrive à l’idée que le vivant peut être privatisable et 
marchandisé. Contrairement au polythéisme des sociétés primitives où le sacré était partout, cette 
logique religieuse monothéiste poussée à l’extrême conduit à la techno science et vers un monde 
sans sacré. Ainsi les religions monothéiste n’ont pas le monopole du sacré bien au contraire. Elles 
fondent une société qui a désacralisé sa source et ses ressources : la nature dont l’homme n’est 
qu’un élément. Ce modèle se décline aujourd’hui dans l’entreprise dans le fait que la nature 
humaine devient contrôlable et utilisable au service du seul sacré actuel : les critères financiers. 
 
Mais,  en empruntant à l’expérience millénaire du « faire ensemble » qu’on retrouve entre autre 
chose dans les pratiques religieuses, les tenants de l’entreprise libérée réinventent le retour du 
sacré. Tout n’est pas contrôlable, on ne s’approprie pas le vivant. En toute cohérence avec les 
problèmes de l’écologie et de la marchandisation de la nature bien dans l’air du temps. 
 
UNE QUESTION DE NIVEAU DU CONTROLE 
 
Contrôle de l’activité ou contrôle de l’identité ? La particularité du modèle taylorien est, comme le 
montre Yves Clot, d’avoir séparé l’acteur de l’activité. Ce qui était une condition nécessaire à 
l’émergence d’une normalisation des productions pour une production de masse. L’acteur est une 
variable peu contrôlable. On élimine le facteur humain en développant un contrôle de l’activité par 
l’élaboration d’un processus de fabrication le plus détaillé possible. 
 
Le modèle taylorien cherche à contrôler l’activité en développant des processus plutôt que de 
chercher à contrôler l’identité de l’acteur. On ne demande pas aux acteurs « d’être » quelque chose 
de particulier, mais de « faire » quelque chose : L’ouvrier peut être Mormon ou athée si il veut, 
l’essentiel est qu’il produise le geste attendu. C’est  en ce sens que l’entreprise taylorienne est 
plutôt « laïque ». Cela ne veut pas dire que l’entreprise taylorienne ne repose pas sur des valeurs, 
mais ce n’est pas sur ce sujet qu’elle exerce son contrôle. Sauf en cas de crise où elle utilise des 
rituels  du type «  team building »  pour rappeler les valeurs sous forme d’injonction à être.  
 
Au contraire, dans le modèle de l’entreprise libérée, le contrat porte sur le partage des valeurs de 
l’entreprise. Chaque individu, ou chaque sous système,  s’autodétermine dans sa façon de 
procéder, à condition qu’il respecte les valeurs du collectif. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de 
processus normalisé, mais ce n’est pas cela que l’organisation défini et contrôle. Elle en laisse le 
soin aux acteurs. 
 
On a donc ici deux tendances qui s’opposent. L’une privilégie la tendance à poser un cadre et 
cherche à contrôler surtout  l’activité et  l’autre privilégie la tendance à poser un cadre et cherche à 
contrôler l’identité. La financiarisation extrême de la société post-industrielle a poussé au-delà des 
limites du raisonnable la désacralisation du travail (et du vivant en général). On est passé de 
l’entreprise laïque à une entreprise sans éthique, désacralisée dans laquelle seul l’aspect financier 
est valorisé. Au fond on peut se demander si dans une certaine mesure si ce phénomène de 
l’entreprise libérée ne constitue pas une sorte de mécanisme d’alerte, de « rappel du réel » : La 
désacralisation de la société a une limite. Limite au delà de laquelle le risque est grand de la 
destructuration de  l’organisation. De la même manière que la marchandisation de la nature nous 
conduit à la catastrophe écologique, la marchandisation de l’humain et de sa force de travail nous 
conduit à l’assèchement de son engagement et au bout du compte de sa capacité à se régénérer, et 
de se recréer. Sa capacité à se regénerer tant en terme de compétence que d’épanouissement et 
d’engagement au travail. 
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C’est leur santé professionnelle et personnelle qui est en jeu. D’ou la question des Risques 
Psycho-Sociaux. 
 
On est allé au bout de la logique de technicisation de la vie. 
 
Cette hégémonie du financier sur l’ensemble des autres valeurs sacrées de la vie collective conduit 
à la souffrance des acteurs de la société, pas seulement des travailleurs. Elle a poussé les individus 
à rechercher d’autres formes d’appartenance d’autres espaces d’existence. Ainsi, même si les 
ingrédients d’un modèle religieux peut être identifié dans ce phénomène, c’est plus un discours sur 
le besoin de sacré dont cette démarche tente d’être la réponse. 
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Article n°15, Claude Super, 28/05/2015, « [Avenir radieux] Management : 
nouveaux dogmes et belles promesses » 
 
http://claudesuper.com/2015/05/28/avenir-radieuxmanagement-nouveaux-dogmes-et-belles-
promesses/ 
 
Résumé : 
 

- L’entreprise libérée (,EL,) est devenu un dogme presque intouchable publiquement, qui 
n’est que très peur remise en cause 

- L’EL est  moteur d’une pression interne forte menant les salariés réfractaires au 
changement éconduit au départ 

- L’entreprise face, aux changements micro et macro-économique rapides, doit réfléchir à 
une souplesse et une flexibilité plus importantes, plutôt que de sacraliser l’entreprise 
libérée. Rappelons que la base d’une entreprise est une balance économique entre ses actifs 
et passifs. 

- L’engagement en hausse dans les entreprises adaptant l’EL cache le départ d’un nombre de 
salariés toute aussi important que la hausse constatée. 

- Il est important pour retrouver une dynamique d’adapter une stratégie d’accompagnement 
et des perturbations liés au numérique, qui sont les outils de demain. 

 
 
Notre avis : 
 
Claude Super à le mérite de nous proposer un article en contradiction avec l’entreprise libéré qu’il 
définit comme une imposture. 
En effet, le témoignage saisissant d’un ex-directeur opérationnel ne peut laisser que pantois face à 
l’attrait massif de l’EL. 
Cet article chiffré permet de mettre en perspective la notion de gain d’engagement qui remit en 
comparaison avec le nombre de départ des fonctions support, semble très relatif sur les bienfaits 
pour une entreprise d’une libéralisation. 
Enfin, Claude Super nous fait  comprendre qu’il est préférable pour une entreprise de privilégier 
une approche pragmatique plutôt que systématique pour résoudre un problème 
 
 
Note : 
 
 7/10 
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Récemment, l’article publié sur le blog de Parlons RH relatif aux impostures de l’entreprise 
libérée (EL*) a provoqué quelques réactions et c’est tant mieux. 
Parmi les nombreux commentaires, on retiendra les retours d’expériences – ce sont ceux qui de 
mon point de vue sont porteurs d’une indéniable valeur – et les autres émis par des inconditionnels 
de l’EL ou des observateurs plus réservés. Revenons, si vous le voulez bien au témoignage de 
Gilles qui a souhaité rester anonyme ce qui montre la pression qu’il subit et les craintes qui 
l’animent. C’est une posture intéressante du seul fait qu’elle reflète l’existence de fortes tensions 
dans certaines entreprises ayant opté pour la voie de l’EL, mais après tout, me direz-vous, c’est 
normal et inévitable dans un processus de transformation. 
 
« Mon expérience est celle d’un ex-directeur opérationnel qui a assisté à la « libération » de 
l’entreprise qui l’employait, une entreprise que vous ne citez pas dans votre article mais dont les 
parutions dans la presse et les conférences sont aussi nombreuses que les louanges auxquelles 
nous assistons depuis quelques années. Dans un contexte difficile, des volumes d’activité en 
baisse, des actionnaires à rémunérer (c’est toujours le sujet central bien peu abordé par les 
consultants, le nerf de la guerre), des coupes drastiques dans les budgets ont été menées, jusqu’à 
l’apparition et la mise en place de l’entreprise libérée… Tadam. 
Sur le papier, il est difficile d’être contre l’entreprise libérée, c’est là la grande perversité du 
système. Comment s’ériger contre un système profondément « humaniste » dans le propos, un 
système qui veut « rendre heureux » alors qu’au fond il est profondément malsain, créant au 
contraire des dissensions extraordinaires entre les services, une forme de pression permanente, 
dont j’ai retrouvé l’ambiance à la lecture de « seul dans Berlin » : chacun observe l’autre, le plus 
« positivement », en toute « fraternité » possible pour – au choix : 
–        prendre des initiatives largement relayées en interne, plaçant chacun dans une perspective 
de comparaison anxiogène, 
–        s’enfermer dans une parano pathologique, ceux qui n’adhèrent pas au système doivent 
partir… 
–        décider en communauté de l’augmentation de salaire du collègue, 
–        relayer sur les réseaux sociaux les propos largement édulcorés de la direction ou des 
communicants de l’entreprise, participer au cynisme en amplifiant les effets heureux de la 
libération ( chers journalistes, arrêtez d’interviewer les dirigeants de ces entreprises et demandez, 
de façon anonyme aux salariés quels sont les réels changements… j’observe pour ma part que les 
discours off, avec mes anciens collègues, sont opposés à tout ce qui est annoncé). 
Pour mon expérience, le comité de direction auquel je participais, a totalement disparu en moins 
de 2 ans. Dans un climat de tension extrême, les meilleurs de l’entreprise sont tous partis – 
dirigeants, managers, employés – un à un (bien entendu, ils ont tous été poussés à le faire (ce qui 
ne rend pas spécialement heureux) puis accusés de quitter le navire parce que les changements 
leur « faisaient peur »…). Aucune de ces personnes n’a été remplacée. Ceux qui sont partis 
aimaient l’entreprise et n’ont pas supporté que le management de l’entreprise soit transféré des 
cadres et dirigeants à toute une flopée de consultants « spécialistes en entreprise libérée » qui ont 
fait leur publicité sur un cobaye bien crédule… 
La perversité du système c’est qu’il n’y a pas d’emploi ailleurs, que la peur du chômage oblige 
bon nombre de salariés à suivre la « vision » de l’entreprise, à accepter la « pression des pairs », 
à jouer, que dis-je à surjouer l’engagement… et parfois, le plus simple pour ne pas trop souffrir 
d’être conscient de la manipulation, de l’écart formidable entre la réalité du terrain, annoncée 
partout, et la version des conférences, c’est de participer soi-même à l’élan, en s’enfermant dans 
un discours mensonger dont le seul atout est de nous écarter de la réalité terrifiante.  
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Voilà à quoi j’ai assisté, voilà à quoi j’ai renoncé et voilà ce que j’observe chez mes ex-collègues, 
qui 3 ans après mon départ ont vu leurs effectifs diminuer de 15 à 20%… pour un motif 
économique. »  
 
Ce témoignage, outre la dimension personnelle, est riche car il fait partie des rares qui remettent 
en cause « publiquement » ce qui est devenu presque un dogme ! 
Vous pourriez m’opposer que si les témoignages de cette nature sont rares, c’est parce que l’EL 
est un modèle porteur d’un réelle valeur ajoutée d’un point de vue économique et social. Je 
souscrit à cette remarque et c’est pourquoi j’ai bien cherché et pendant longtemps sans avoir 
trouvé – non plus – une littérature récente et particulièrement bien argumentée sur les bénéfices 
réels (non ceux escomptés) de l’EL. 
Il y a donc sur le sujet des promoteurs de ce modèle qui n’ont toujours pas démontré d’une façon 
indiscutable (même partielle) les bienfaits de l’EL et ceux (les autres) qui visiblement en souffrent 
selon les expériences. 
 
Il y a quelques mois, je m’amusais, en référence aux promesses d’un avenir radieux, des 
désillusions de certains gourous du social business. Aujourd’hui, je m’étonne de la candeur de 
certains dirigeants d’entreprise qui après avoir loué les vertus du taylorisme sont prêts à jeter le 
bébé avec l’eau du bain pour se prosterner devant les représentants d’une nouvelle idéologie ! 
 
L’entreprise, et c’est une leçon de ces 15 dernières années, doit gagner en agilité et en cohésion 
pour faire face aux difficultés et aux contraintes qui sont les siennes sur ses marchés. 
Il n’y a pas, et on ne peut que s’en féliciter, de recette magique pour asseoir, autant faire se peut, 
un minimum de stabilité financière et sociale. L’entreprise doit trouver son chemin dans son 
histoire, sa culture, avec ses atouts dont font partie les employés. Il n’y pas de place pour 
l’ostracisme dans une organisation respectueuse et qui, plus est, se veut efficace au regard de 
ses objectifs. 
 
Et ne nous trompons pas, le premier objectif de toute entreprise est à minima l’équilibre de ses 
comptes, c’est à dire – concrètement – vendre des produits et/ou des services pour faire rentrer 
de l’argent dans les caisses ! Il me semble que beaucoup ont oublié cette réalité triviale. Dans 
certaines d’entreprises, les services transverses et les différentes « couches » de management se 
sont multipliés au risque de se trouver largement déconnectés du « réel » et ce n’est pas sans créer 
des tensions internes plus ou moins sérieuses entre « productifs » et « improductifs ». Le constat 
est fait et il est parfois cruel pour les entreprises dont quelques dirigeants sont presque convaincus 
que le chiffre d’affaires se fait au travers d’un tableau Excel ou d’une diapo Powerpoint. 
 
A ces excès et ces dérives organisationnelles, est-il utile, pertinent et efficace de répondre 
uniquement et systématiquement par une proposition du type de l’EL? 
 
Je ne le pense pas pour plusieurs raisons : 
 
Il faut protéger et valoriser le « capital humain » dont on dispose et dont on a besoin : Il est 
sidérant de constater la violence des propos tenus sur un groupe Linkedin ou divers consultants 
discourent sur la proportion des personnes résistantes à la démarche (19, 14 ou 3%) et qui seront 
naturellement conduites vers la sortie, poussées à la démission, comme si derrière ces chiffres il 
n’y avait pas des hommes et des femmes dont la vie sera affectée gravement. 
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Car même si cela ne concernait que 3% des collaborateurs d’une entreprise, est-il acceptable que 
la mise en place d’un modèle d’organisation conduise à une telle maltraitance ? A ce que pour une 
fraction non négligeable des collaborateurs cela conduise à une augmentation de la pression et de 
ce que l’on appelle couramment les RPS, de l’absentéisme, etc… (ces éléments sont par ailleurs 
mis en avant par un récent rapport d’audit mené au sein d’une entreprise en cours de libération par 
un cabinet indépendant à la demande des partenaires sociaux dans le cadre d’une mission du 
Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail). Dans quel monde de cyniques est-on 
favorable pour l’application des recettes conduisant sciemment à la souffrance et au harcèlement 
de toute une catégorie de personnes, visant à les exclure et à les pousser à la démission ? Ce 
réflexe tient de la vision la plus négative du terme ressources (humaines) que l’on peut imaginer. 
 
Le « salut » passe certainement par une stratégie d’accompagnement et d’anticipation des 
perturbations liées au numérique. 
 
Régulièrement sont évoqués les résultats de l’enquête Q12 (Gallup) sur l’engagement des 
collaborateurs. Outre le fait que l’utilisation des résultats de cette enquête est toujours contestable 
dans ce type de contexte (quelle est la définition de l’engagement, peut-il se mesurer de la même 
manière dans toutes les cultures, la population des entreprises répondants, généralement de 
grandes entreprises, n’est pas représentative du tissus économique et enfin généralement les 
entreprises se livrant à ce type d’exercice sont confrontées de manière consciente et donc flagrante 
à des problématiques d’implication et d’engagement de leurs collaborateurs) retenons et 
simplifions les chiffres, environ 20% des personnes seraient désengagées. Un des 
arguments fréquemment avancé est d’améliorer l’engagement des collaborateurs et donc de 
réduire ces 20% grâce à une organisation telle que l’EL.  Mais faut-il alors confronter près de 20% 
de collaborateurs (les résistants qu’il faut éliminer si l’on reprend la terminologie utilisée par 
certains consultants ou coach de libération) à des situations tellement complexes, instables ou 
génératrices de souffrance que nombre d’entre eux préfèrent démissionner et que l’on pourrait 
qualifier de maltraitance organisationnelle ? (par exemple Zappos, qui n’est certes pas à 
proprement parler une entreprise libérée, mais dispose d’un business model similaire a vu 14% de 
son encadrement démissionner sur une très brève période). 
Enfin, c’est un bien curieux calcul que celui de se priver – ou de pousser au désengagement – de 
près de 20% de collaborateurs dont un grand nombre d’experts et de cadres et de risquer de 
dégrader l’implication et la motivation de personnes aujourd’hui moteur dans le fonctionnement 
de l’entreprise au motif que qu’un pourcentage relativement similaire de collaborateurs ne sont 
pas engagés et qu’on espère, sans que l’on soit sur, qu’ils seront plus impliqués. 
 
Dans un tel contexte, j’aurais pour ma part tendance à privilégier une approche pragmatique 
plutôt que systématique. Il est fréquent de discuter avec des managers qui cherchent de réponses 
ou des pistes et qui se verraient avec plaisir confier une recette comme l’EL ou une méthode. 
S’il est vrai qu’il convient de repenser l’entreprise, les modes managériales, faut-il pour autant se 
précipiter vers des recettes simplificatrices et survendues avec des arguments discutables et 
invérifiable en l’état ? Seuls ceux qui en ont fait leur business (livres, conférences, interviews, 
etc.) défendent cette approche dans laquelle il faut sacrifier à la mode de l’EL pour respecter les 
collaborateurs, travailler en confiance, et développer un management responsable. 
 
Je m’inscris en faux et de mon point de vue l’EL n’est qu’une proposition qui, comme toutes 
celles avant elle, une fois déclinée en modèle (générateur de business pour ses porte-paroles) perd 
probablement beaucoup de sa singularité et de son intérêt. 
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Aujourd’hui, sur le terrain de la « guerre économique », il y a des entreprises qui avancent vers 
des organisations plus souples, plus agiles et plus soucieuses des hommes à la fois. L’idée d’un 
corps social plus « hybride », sachant valoriser hiérarchie et « wirearchie » quand cela fait le 
plus sens (donc le plus profitable car sinon quel est l’objectif de l’existence de l’entreprise?) me 
paraît bien plus intéressante ! 
Car « l’entreprise libérée » n’apporte pas de réponse à d’autres questions – (que celle liées aux 
ressources humaines telles que portées par l’article de Parlons RH) – et également importantes en 
termes de gouvernance, de vision, de stratégie et bien sur de responsabilité et de prise de 
décision : qui ou quel « organe » incarne ou peut incarner ces actes clefs ? 
Le reste n’est souvent que du bruit, de la communication, de la recherche de business à court 
terme et en fin de compte n’intéresse probablement pas grand monde à part ceux qui appartiennent 
aux mêmes cercles d’influence. 
 ————— 
*L’entreprise libérée – si on peut encore utiliser le terme –  est une marque déposée par Liblab 
dont Isaac Getz est dirigeant 
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Article n°16,  Axciomec, 14/05/2015, « Réflexion sur l’entreprise libérée et le 
leadership » 
 
http://www.axciomec.com/2015/05/14/r%C3%A9flexions-sur-l-entreprise-
lib%C3%A9r%C3%A9e-et-le-leadership/ 
 
Résumé : 
 

- Le principe de libération de l’entreprise consiste à supprimer la bureaucratie managériale. 
On ne réfléchit plus sur le « Comment travailler ? » mais sur le « Pourquoi travailler ? ». 

- Faire confiance aux salariés en les libérant des managers permet un meilleur engagement 
de la part de ces derniers 

- Le sens donné au travail et la confiance accordée aux salariés favorise la suppression des 
contrôles permanents effectué par la hiérarchie. La liberté donnée aux salariés devient 
alors le seul facteur régulant les comportements : on agit alors sous une autodiscipline. 

- En théorie ce nouveau mode de management est encouragée par les instances 
décisionnelles mais en pratique il est rarement appliqué car la bureaucratie managériale 
possède des « anticorps » et prône la valorisation du pouvoir, la défense de ses attributs et 
privilèges, le carriérisme et le gain d’échelons hiérarchiques. 

- L’entreprise libérée nécessite à faire attention à plusieurs points : 
- Ne pas faire le « bonheur » des salariés malgré eux, ce qui engendrera une déresponsabilité 

(trop de « bonheur » nuit à la performance) 
- Rester vigilant sur les problèmes de sécurité : le management est remplacé l’application de 

procédures et une surveillance collective 
- Aux salariés opposés aux systèmes qui peuvent nuire à l’efficacité du management libéré 

(tous les salariés ne sont pas compatibles avec ce système de management) 
 
 
Notre avis : 
 
Nous avons apprécié cet article car l’auteur présente une bonne synthèse de l’ouvrage d’Isaac 
Gretz et de Brian M. Carney « Liberté & Cie ». Il permet alors, aux personnes novices sur le sujet, 
de se faire une bonne idée des thèses développées autour du concept d’entreprise libérée. Nous 
avons également apprécié que l’auteur évoque les avantages de libérer l’entreprise tout en 
soulevant les limites et points de vigilances. Il nous permet de développer notre propre avis sans 
être influencé par une orientation idéologique de l’auteur. En revanche, on peut regretter le fait 
que l’auteur ne développe pas assez les contraintes et défauts du système. 
 
 
Note : 
 
 9/10 
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Libérer les salariés des managers et du poids de la hiérarchie est une idée qui fait son chemin 
comme en témoigne le succès du livre d’Isaac Gretz écrit avec le journaliste américain Brian M. 
Carney et publié en France sous le titre « Liberté & Cie ». (Dernière édition, Champs 
Flammarion). Voilà une approche du management qui fait débat, et on ne peut que s’en féliciter.  
Aussi, après une brève synthèse de l’ouvrage en question, j’évoquerai l’avantage de libérer 
l’entreprise pour y instaurer une vraie culture du leadership. Cependant, ce mode d’organisation 
soulève d’autres problèmes, dont quatre questions qu’il me paraît essentiel de poser. 
 
Libérer l’entreprise consiste à l’en débarrasser de sa bureaucratie managériale. Le « Comment 
doit-on travailler ? » est remplacé par le « Pourquoi travaille-t-on ? ». Ainsi, le sens donné au 
travail et la confiance accordée aux salariés permettent de supprimer la nomenclature des 
contrôles que faisait peser la hiérarchie. La liberté donnée aux salariés, l’autodiscipline régulant 
les comportements, développe leur sens des responsabilités et libère leur créativité, que ce soit 
dans le domaine de l’innovation, du service client ou de la résolution des problèmes. L’entreprise 
libérée en devient alors d’autant plus performante. 
 
« Liberté & Cie » n’est pas un livre théorique sur le management. Il se présente plutôt comme une 
enquête sur des entreprises qui ont été « libérées » au cours de ces 60 dernières années, un peu 
partout dans le monde. A travers des entreprises aussi diverses que Gore, l’inventeur du Gore-tex, 
la fonderie de cuivre « FAVI » en France, Sea Smoke Cellars, producteur d’un vin d’une rare 
qualité, Vertex, une entreprise de logiciel de paye devenue un leader mondial dans son secteur, 
Harley-Davidson et ses motos, USAA, une compagnie d’assurance organisée autour d’un 
immense call center,  Richards Group, une des plus grandes agences de publicité indépendantes, et 
bien d’autres encore, les auteurs nous montrent comment le fait de libérer ces entreprises les 
conduit vers la performance. Cette libération se fait sous deux conditions : l’entreprise se libère 
toujours par le haut. Il s’agit d’abord d’une décision du chef d’entreprise. Ensuite, elle s’appuie 
sur une idée forte du chef d’entreprise qui donne un sens au travail. Par exemple pour Sea Smoke 
Cellars « produire le meilleur pinot noir humainement possible », pour Gore, l’innovation, pour 
Richards Group, décloisonner le monde des créatifs et des commerciaux au nom du service client, 
etc. Ainsi à travers ces expériences de libération, on assiste à des réussites parfois foudroyantes, 
des entreprises proches du dépôt de bilan devenant parmi les premières sur leur marché. 
 
Dans ces entreprises, les managers ont laissé la place à des « leaders », c’est à dire des individus 
dont le rôle n’est plus de « diriger » mais d’aider, c’est à dire d’être ressource pour les équipes 
auxquelles ils sont affectés. Voilà des années que nous professons un tel leadership dans les 
entreprises où nous intervenons. Pour faire simple, il s’agit d’un mode de management qui 
consiste à développer les personnes avec qui on travaille, fondé sur l’exemplarité, l’humilité, 
l’équité, et le courage managérial. Cependant, je me heurte souvent à une difficulté majeure : bien 
que ce mode de management soit encouragé « en théorie » par les instances décisionnelles, sinon 
nous ne pourrions pas intervenir en développant un message contraire à leurs discours, il est 
rarement appliqué en pratique, et la bureaucratie managériale est loin de se l’approprier. Bref, on 
en vient à développer une pratique managériale devant des managers qui auront toutes les peines 
du monde à la mettre en pratique parce qu’ils ne seront que peu ou pas soutenu par leur hiérarchie, 
hiérarchie qui est pourtant à l’origine de la commande de formation ! 
 
Car la bureaucratie managériale secrète ses propres anticorps contre le leadership : valorisation du 
pouvoir en tant que tel, défense de ses attributs et privilèges, carriérisme au sein de la 
bureaucratie, où le gain d’un cran hiérarchique devient vite le but essentiel du manager, faire 
travailler ses « collaborateurs » à l’avancement de sa propre carrière au sein de la bureaucratie tout 
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en faisant des stages pour les motiver. On fait face à une véritable « nomenklatura » qu’il est vain 
de tenter de ripoliner d’une vague couleur de culture managériale au leadership. 
 
La démarche de l’entreprise libérée apporte une solution à ce problème. Le leadership est imposé 
par le haut, et il est exclusif de toute autre pratique managériale. Bref, soit les managers 
deviennent des leaders, soit ils n’ont plus leur place dans l’entreprise. Or, pour impulser un tel 
changement, on ne peut y réussir que si la direction générale a le courage d’abattre la hiérarchie 
pour reconstruire. Et cela n’est possible que si la personne au sommet de l’entreprise devient elle-
même un leader. On peut alors recréer une forme de hiérarchie fondée sur le leadership, c’est à 
dire une sorte de hiérarchie à l’envers. C’est l’équipe qui a le pouvoir de faire comprendre à son « 
leader » qu’il est satisfaisant ou déficient, et le cas échéant, qui peut s’en débarrasser s’il ne fait 
pas l’affaire. Révolution copernicienne de la hiérarchie d’entreprise. 
 
Il existe pourtant une pratique en lien avec une telle approche dans des entreprises qui ne sont pas 
encore libérées et qui porte un nom : le 360, ou mieux, le 180 : l’évaluation anonyme des 
pratiques du manager par ses collaborateurs. Les pays anglo-saxon sont en avance par rapport à la 
France. Chez nous, la mise en place des 360 est bien timorée, la bureaucratie managériale le voit 
d’un très mauvais œil. Quand pour faire « mode » on l’adopte, soit on le dilue (on fait choisir au 
manager les quelques personnes qui pourront évaluer ses pratiques) soit… On en fait rien. (« On 
m’a donné les résultats de mon 360, et puis, plus rien. Mais j’aurai fait un 360 ! ») 
 
On peut alors se demander si l’entreprise libérée et son leadership associé sont les solutions 
managériales qui permettent de maximiser les performances de l’entreprise. On pourrait le penser 
et la démonstration semble imparable : faire  vraiment confiance aux salariés en les libérant du 
contrôle des managers, les responsabiliser, les écouter, permet un meilleur engagement de leur 
part, décuple leur créativité, et l’entreprise dans son ensemble ne peut que mieux s’en porter. 
 
Oui. Mais.  
 
Mon expérience dans le management d’entreprise, et les centaines de cas que j’ai eu à discuter 
avec de multiples couches managériales dans des structures très diverses m’amènent aussi à me 
poser des questions. Je voudrais évoquer ici quatre problèmes que je n’ai pas vu abordés dans les 
travaux que j’ai pu lire sur l’entreprise libérée. Il s’agit moins de critiques ou d’objections sur un 
modèle qui a manifestement fait ses preuves dans les entreprises dont l’expérience est décrite que 
des pistes de réflexions qu’il serait bon de creuser, en particulier dans le cadre d’un 
accompagnement à la libération d’entreprise qui s’appuierait sur le « servant leadership ». 
 
Premier sujet de réflexion : attention à ne pas faire le « bonheur » des salariés malgré eux. Je vais 
prendre un exemple qui m’a particulièrement interpellé. La suppression des bureaux. C’est un 
thème récurrent dans le livre, ainsi que dans le documentaire « Le bonheur au travail » qui a été 
réalisé sur cette thématique. Dans l’entreprise libérée, les espaces de travail ouverts sont 
considérés comme plus conviviaux, ils « décloisonnent » les rapports humains au sein de 
l’entreprise. De plus, cette remise à plat permet de détruire le lien entre niveau hiérarchique et 
prestige du bureau. Autant j’approuve cette dernière considération, autant pour les salariés « de 
base », à savoir la force productive qui est mise en avant à juste titre dans l’entreprise libérée, je 
serais plus prudent. De nombreuses tâches nécessitent un bureau, tout le monde en convient. Mais 
l’open space ou les bureaux nomades peuvent faire l’objet d’un rejet violent de la part de ceux qui 
sont censés les occuper. Pour une raison très simple : certains salariés apprécient de « 
personnaliser » le bureau où ils travaillent de nombreuses heures par jour : plantes vertes, photos 
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de famille, peluches, etc. J’ai pu recueillir de nombreux témoignages comme quoi la suppression 
d’un espace personnel est vécu comme une véritable violence. Et le procès d’intention à ceux qui 
sont à l’origine de telles mesures est tout trouvé : 1) « c’est pour faire des économies » 2) « c’est 
pour mieux nous surveiller » 3) « on nous enlève le peu de personnalisation de notre lieu de 
travail, à la prochaine étape, c’est nous qui disparaissons. » A partir de là, tout discours sur la 
convivialité au nom de la libération de l’entreprise et de ses salariés sera complètement inaudible. 
A vouloir créer un nouvel engagement, on ne produira qu’une démotivation supplémentaire. 
L’entreprise libérée doit-elle penser à leur place  ce qui est bien pour ses salariés ? On veut 
aménager l’espace ? Discutons-en avec les principaux intéressés. Si les salariés sont libres de 
s’organiser, a minima, ils devraient être libre de choisir l’espace dans lequel ils souhaitent 
travailler. Bien entendu, dans une certaine logique économique. On ne peut pas vouloir à la fois 
télé-travailler 3 jours par semaine, et les 2 jours restants avoir son bureau à soi dans l’entreprise. 
Mais pour ceux qui passent plus de la moitié de leur vie à leur table de travail, laissons les choisir 
leur environnement sans pré-supposé idéologique. En revanche, cela n’est plus vrai pour les 
leaders qui remplacent les managers. L’humilité de leur fonction doit être cohérente avec la 
simplicité de leur lieu de travail. Des salles anonymes permettent alors la garanti de confort et de 
confidentialité des réunions ou des entretiens. 
 
Deuxième réflexion : les problèmes de sécurité. Pour être intervenu auprès de centaines de 
managers de proximité dans le domaine du transport aérien ou de l’énergie, j’ai pu constater 
combien la sécurité est un souci central pour ces managers. Or, ce point est quasiment absent du 
livre (quelques lignes très générales quand il s’agit de la fonderie FAAVI) ou du film 
documentaire. Il y a pourtant là une vraie réflexion à mener. L’entreprise libérée, comme on l’a 
vu, repose sur le partage d’une idée fédératrice qui donne du sens au travail. Il s’agit le plus 
souvent d’une approche du service client que l’on place à un très haut niveau. Or les impératifs de 
sécurité ont la fâcheuse tendance d’entrer en contradiction avec le service client. Dans bien des 
cas, on ne peut pas à la fois « maximiser » le service client et « maximiser » la sécurité. Je 
pourrais citer de nombreux exemples tirés des multiples cas que j’ai pu analyser sur le terrain. Si 
toutes les consignes de sécurité sont appliquées à la lettre, plus aucun avion ne part à l’heure. 
Merci pour le service client. Et que dire du transport routier ? Se contenter d’affirmer que les 
règles de sécurité sont intangibles et doivent être respectées avant toute chose est une posture 
théorique qui fait fi du réel. On se trouve souvent dans une zone grise. Et parfois il faut arbitrer 
entre sécurité et service client et/ou rentabilité. Où met-on le curseur ? Et surtout, qui est 
responsable de son positionnement ?  Si on laisse la liberté à chaque équipe de gérer ce problème, 
d’une part il sera géré de façon différente en fonction des équipes, et d’autre part, on fait porter à 
ces équipes une responsabilité qu’ils ne souhaitent pas forcément assumer. Comment sait-on 
qu’une unité qui maximise sa productivité pour satisfaire ses délais de livraison par rapport à une 
autre équipe moins performante ne le fait pas au prix de concession sur la sécurité ? Ou en vertu 
d’une interprétation plus laxiste (plus réaliste ?) des règles de sécurité ? Personne ne doit arbitrer ? 
Et si oui, qui ? Et si on arbitre, on est forcé de passer par le « comment on travaille », contraire à 
l’esprit de l’entreprise libérée. Notons que dans ce problème, il ne s’agit pas d’un manque de 
confiance dans les équipes. Car ces équipes peuvent prendre des risques en voulant bien faire 
(satisfaire au mieux la grande idée de l’entreprise). Il s’agit plutôt d’un problème assez classique 
en management de critères de performance antagonistes. Dans un système hiérarchique classique 
pas trop dégradé, c’est au manager d’établir une priorisation précise, et l’importance de l’enjeu 
détermine le niveau hiérarchique qui assume cette priorisation. Mais s’il n’y a plus de 
nomenclature hiérarchique ? Qui décide de l’arbitrage entre des critères antagonistes comme 
sécurité et Commerce/rentabilité ? 
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Et si le leader entre en jeu, comment doit-il appréhender ce rôle de contrôle ? 
 
Troisième interrogation, qui apparaît déjà en filigrane dans le questionnement précédent. Il est 
bien précisé dans le livre que liberté implique responsabilité. En management, on parle 
d’autonomie à la place de liberté. C’est une règle classique : plus on est autonome, plus on est 
responsable. A l’inverse, si on nous dit en détail comment on doit travailler, la seule responsabilité 
qu’il nous reste est d’appliquer la procédure. Si la procédure bien appliquée conduit à un résultat 
catastrophique, on n’y est évidemment pour rien. En revanche, si on a décidé nous-même de la 
procédure et qu’on va dans le mur, on nous demandera des comptes, ce qui est normal. Soyons 
alors clair : la responsabilité c’est ce sur quoi on peut se faire sanctionner. En théorie, en positif 
comme en négatif. Mais le plus souvent en négatif. J’ai l’habitude de dire à mes stagiaires : « la 
responsabilité, c’est ce sur quoi vous pouvez vous faire allumer ! » On rejoint ainsi la notion de 
responsabilité en terme juridique. Pour être sanctionné, il faut être déclaré responsable. Plus vous 
être jugé responsable, Plus vous pouvez être sanctionné. Et si vous êtes jugé irresponsable, alors 
quoi que vous ayez fait, vous ne pourrez pas être sanctionné. Vous pourrez être écarté de la 
société, soigné, mais pas sanctionné. Revenons donc à la responsabilité induite par la liberté. Si on 
pousse le raisonnement jusqu’au bout du couple Liberté/responsabilité tel défini dans l’entreprise 
libérée, ne risque-t-on pas d’aboutir à : « vous êtes libre de travailler comme vous l’entendez, (ça 
c’est pour la liberté), mais si vos résultats sont en contradiction avec l’idée qui donne du sens à 
votre travail, alors… » Alors quoi ? « Alors vous êtes viré. » Car une liberté absolue dans 
l’entreprise doit logiquement conduire à une responsabilité totale, c’est à dire à la sanction 
suprême en cas d’échec, à savoir le licenciement. Je ne suis pas sûr que ce deal convienne à tous 
les salariés. Je suis d’autant bien placé pour le savoir, car c’est une responsabilité que j’ai moi-
même choisi. 
 
En tant que consultant et formateur indépendant, je suis libre d’organiser mes interventions 
comme je l’entends. (liberté) Mais si le client n’est pas totalement satisfait, je le perds et je ne 
reviendrai plus. (responsabilité) Mais peut-on transposer cette approche à tous les salariés ? Et le 
désirent-ils dans leur majorité ? Se pose alors la question de la position du curseur entre liberté et 
responsabilité. Bien sûr, tout le monde apprécie la liberté, surtout au sein de l’entreprise, bien sûr, 
on comprend qu’il s’agit d’un facteur fort d’engagement ! Mais tout le monde souhaite-t-il le 
niveau de responsabilité qui va avec ? Là est le problème. Faut-il moins de liberté pour une 
responsabilité supportable, ou doit-on laisser une liberté pleine et entière tout en atténuant la 
responsabilité ? C’est un vrai champ de réflexion. Notons également qu’au sein d’une bureaucratie 
managériale qui fonctionne avec un minimum de cohérence, c’est la responsabilité qui est 
rémunérée en fonction du niveau hiérarchique. En clair, on vous paye cher en tant que 
responsable, mais si les résultats ne sont pas là, vous dégagez. On rémunère votre risque. Un 
directeur de mes amis me confiait qu’un « C.D.I. », il ne savait pas ce que c’était, car il était 
conscient que si les résultats n’étaient pas là, il devrait partir. Et il l’acceptait, car sa rémunération 
intégrait cette prise de risque. Mais on ne peut pas rémunérer tous les salariés d’une force 
productive au niveau de salaire de certains managers qui ont ce niveau de responsabilité dans une 
nomenclature hiérarchique classique. Il faut donc réfléchir à une responsabilité « non stressante », 
avec un fort droit à l’erreur, pour les salariés qui bénéficieront de cette nouvelle liberté. Et les 
leaders n’échapperont pas à la prise de responsabilité que ne pourront pas assumer les autres 
salariés. 
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Enfin, le dernier point que je voudrais évoquer est la gestion des cas personnels difficiles. Les 
fameux 3% (chiffre qui me paraît sous-estimé si j’en crois mon expérience) qu’évoque le livre 
sans donner aucune piste de solution. D’accord pour la confiance, d’accord également pour miser 
sur l’autodiscipline. Mais comment sont traités ceux qui ne sont pas à leur place, soit par erreur de 
casting, soit qu’ils ne jouent pas le jeu. La gestion des cas difficiles est l’un des soucis principaux 
de tous les managers de proximité que j’ai pu rencontrer. Comment gérer cette minorité qui leur 
prend la majorité de leur temps ? Affirmer que libérer les salariés fera tout à coup prendre 
conscience à cette minorité de l’intérêt de leur travail me paraît un peu court, ou pour le moins très 
optimiste. Je crains surtout que la suppression de la hiérarchie managériale sonne pour eux l’heure 
des vacances prolongées. Il existe la solution que laisse entendre le livre, sans trop l’affirmer, qui 
est de laisser le groupe gérer ces cas. Les fameux « 3 % » se trouveront cadrés, voire rejetés pas le 
collectif, et ils n’auront d’autres choix que de s’adapter ou de partir. Franchement, je ne crois pas à 
cette approche. Dans son enquête, Isaac Gretz fait surtout témoigner des dirigeants d’entreprise. 
Pour en avoir aussi côtoyé, j’ai constaté qu’ils minimisaient ce problème (sujet explosif) et qu’ils 
laissaient leurs chaînes managériales s’en occuper. Et qui hérite du problème ? La population que 
je connais très bien, la première ligne de management, le management de proximité, le « lumpen 
prolétariat » de la bureaucratie managériale, très éloigné des problèmes de taille de bureau ou de 
place de parking ! Ils sont souvent abandonnés sans ressource pour gérer « les cas ».  
Avec ce dilemme : soit ils abandonnent et laissent les « cas » vivrent leur vie, mais dans cette 
situation, c’est toute leur autorité sur l’ensemble du groupe qui est remise en cause, soit ils 
s’épuisent à circonscrire leur nuisance. Supprimer la hiérarchie ne supprimera pas les cas. Et 
demander au groupe de s’en occuper me paraît non seulement inefficace mais aussi foncièrement 
injuste. On peut demander à des salariés de s’autodiscipliner, et j’y crois, disons pour 90 % d’entre 
eux. Mais c’est autre chose que de demander à ces 90% de discipliner les 10 % restant. Dans ce 
cas on ferait porter la responsabilité de la nuisance (manque d’engagement, de sérieux, de 
compétence…) des 10% sur les 90% ! Appliquer explicitement cette politique me paraît être le 
meilleur moyen pour inverser les pourcentages… 
De nouveau, il faudra penser aux rôles des leaders dans ce domaine, les mieux placés pour gérer 
ce genre de problèmes. D’autant que contrairement à leur position dans une chaîne hiérarchique 
classique, ils devraient bénéficier eux-mêmes de plus de libertés, donc de plus de moyens pour 
gérer ces cas dans une entreprise libérée, ne serait-ce qu’en raison de leur possibilité d’accéder 
directement au plus haut niveau décisionnaire de l’entreprise. 
 
Comme ce questionnement l’indique, la libération d’une entreprise ne repose pas seulement sur la 
volonté de son dirigeant, mais également sur la formation d’une équipe de « leaders libérateurs » 
qui devront remplacer la bureaucratie managériale. Le leader « serviteur » inventé par Robert 
Greenleaf, et cher à Robert Townsend, pour qui « aucune tâche n’est indigne de lui si elle aide un 
de ses coéquipiers à progresser en direction de son objectif », qui se « subordonne à son équipe » 
(c.f. « Liberté et Cie », p.136) est certes nécessaire à l’entreprise « libérée », mais cela implique 
une étude en profondeur du rôle de ces leaders, qui ne peut faire l’économie de problématiques 
aussi prosaïques que les questions de sécurité, la définition du champ de responsabilité des 
équipes ou la gestion des conflits. 
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Article n°17, Loïc Le Morlec, 27/07/2015, « Entreprise libérée dérive 
symbolique et confusion des genres » 
 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-136289-entreprise-liberee-derive-symbolique-et-
confusion-des-genres-1140100.php?LZ8ClrVe3X3MGcsv.99 
 
Résumé : 
 

- Les scientifiques se méprennent en prenant les PME pour cible du management libéré, ils 
doivent se focaliser sur les grandes entreprises qui ont une structure hiérarchique très forte.  

- Dans les grandes entreprises, les salariés sont assujettis au taylorisme et au management 
par les processus. Ce mode de fonctionnement prive les salariés de leur créativité et les 
désengagent.  

- Les organisations basées sur un budget sont obsolètes avec la crise et la révolution 
numérique. 

- Dans les PME, les salariés sont une valeur ajoutée potentielle, ils ne sont pas tenus par les 
nombreux contrôles/ vérifications par les managers comme dans les grandes entreprises. 

- Le principe de la libération de l’entreprise repose sur la suppression du management 
intermédiaire et des fonctions supports qui « ne servent à rien » et qui empêchent les 
salariés de s’exprimer.  

- Les PME ne doivent pas reproduire les modèles de management des grands groupes. 
 
 

Notre avis :  
 
Cet article encourage et recommande la pratique du management libéré dans les grandes 
entreprises.   
Nous sommes surpris du raisonnement de l’auteur qui s’inscrit contre le raisonnement d’Isaac 
Getz et François Geuze puisqu’il indique que « le management libéré doit se pratiquer dans les 
grandes entreprises et non dans les PME du fait que les salariés seraient moins soumis aux 
contrôles ». Aussi, nous ne partageons pas cet avis, pour nous, les salariés des PME sont 
davantage exposés aux supérieurs hiérarchiques et de ce fait seraient beaucoup plus surveillés et 
contrôlés que les salariés des grands groupes. 
De plus, nous ne partageons pas l’avis de Loïc Le Morlec lorsqu’il explique que le management 
par la prévision du budget n’est pas viable. En effet, une entreprise ne peut vivre sans analyse 
budgétaire, notamment, si elle veut attirer des investisseurs, rassurer ses actionnaires par exemple.  
 
 
Note :  
 
7/10 
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Les publications sur les entreprises libérées pullulent dans un contexte de réorganisation 
managériale des entreprises. Le point sur les dérives et confusions.   
 
Il aura suffi d’un article de François Geuze « Entreprise libérée, entre imposture et communication 
» et surtout de la part de son auteur beaucoup de bon sens et le souci des Hommes pour faire 
passer l’entreprise libérée du statut de vague balayant nos organisations obsolètes, à un concept de 
« philosophie architecturale » dans un article écrit (en réponse ?) quelque temps après par Isaac 
Getz « L’entreprise libérée une question de philosophie ». 
J’ai toujours considéré l’essai de Getz sur l’entreprise libérée comme une formidable attaque 
contre le taylorisme avec la particularité de parler d’Hommes et surtout de mettre en avant des 
PME apportant cette « performance de niveau mondial ». La symbolique est remarquable. 
 
Lire aussi :  Huit questions sur l'entreprise libérée 
 
C’est là le grand paradoxe. Même si l’auteur additionne des réussites exemplaires de petites 
structures, voire de petites structures initiales devenues parfois des géants, son message s’adresse 
avant tout aux grands groupes. Les PME ne sont pas concernées par les descriptions d’Isaac Getz 
sur ces entreprises sclérosées par le tout contrôle, les empilements hiérarchiques les additions de 
procédures jusqu’aux réunions stériles. 
Son dernier article paru en juin 2015 sur « Le Monde.fr » participe encore à cette confusion des 
genres. Il ne s’agit pas ici de l’analogie avec les architectes que les professionnels apprécieront, 
mais de ce dirigeant bureaucrate responsable de tous les maux de nos entreprises, auquel Getz 
oppose le dirigeant « libérateur ». 
L’image peut paraître belle sauf que le dirigeant bureaucrate n’existe pas, en tout cas pas dans les 
PME, cible marketing privilégiée des promoteurs de l’entreprise libérée en France. Un 
entrepreneur bureaucrate disparaîtrait aussi vite que son entreprise serait créée. La seule 
bureaucratie dans les PME est celle imposée par l’Administration dont tout le monde est d’accord 
sur l’urgence de s’en libérer. 
 
Lire aussi :  Le business model des entreprises libérées 
 
Par grand groupe, il ne faut pas comprendre une organisation supérieure à 250 personnes, taille à 
partir de laquelle, toujours suivant Isaac Getz, ne pouvant plus se rappeler du prénom de chacun, 
nous ne pourrions échanger oralement dans le respect et la confiance. Les contraintes du tout 
contrôle sont liées avant tout à la culture de ces géants et à leur mode d’organisation.  Les petites 
filiales des grands groupes ont les mêmes contraintes que leurs maisons mères. Ce n’est donc pas 
une question de taille, mais de culture. Plus que les paroles du dirigeant, ce sont ses actes vécus au 
quotidien qui déterminent la réalité de ce qu’est la culture de l’entreprise et de son impact sur les 
salariés. Peu importe la taille. 
Isaac Getz n’est pas le seul à faire une confusion entre la gestion des grands groupes et celle des 
PME. L’immense majorité de ce que nous pouvons lire en provenance de consultants, experts et 
professeurs concernant le management fait référence aux modes d’organisations des Géants (si 
possible Anglo-saxons). 
 
Nous sommes encore confrontés à un beau paradoxe, les salariés dans les PME en France y étant 4 
fois plus nombreux, 7 fois si on ajoute les TPE. Serait-ce lié à l’adage : « qui peut le plus peut le 
moins ? » Encore faudrait-il que la tâche dans une PME y soit plus aisée ce qui est loin d’être 
prouvé. De toute façon, le débat ne se situe pas à ce niveau-là. 
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Hommes vs management 
 
Les grands groupes ont abandonné les Hommes au nom du taylorisme ou plus proche de nous 
dans le temps du management par les process à travers les ERP (enterprise ressource planning) et 
les modes managériales plus ou moins bien mises en œuvre ( cost killing, reegineering, lean…), 
tout ceci ayant conduit à l’exploit déplorable de mettre l’Homme au service d’un outil. 
Ce mode de management et d’organisation, développé dans les années 1990, vendu par les 
consultants et les intégrateurs offrait l’avantage, quand bien géré, de générer un résultat prévisible 
en appliquant des standards efficaces, la prévisibilité du résultat d’une entreprise cotée en bourse 
étant plus importante que sa valeur absolue grâce au niveau de confiance apporté au marché. 
La crise, les changements d’habitude de consommation, l’avènement du numérique font que ce 
mode d’organisation basé sur un budget à tenir ne fonctionne plus. Avant même d’être fini, le 
budget est déjà obsolète. En imposant à chacun des « meilleures façons de faire » via des 
procédures, en mettant le focus sur le contrôle des tâches, tuant la créativité et l’initiative, nous 
avons participé à la déresponsabilisation puis au désengagement des salariés. 
Lire aussi :  Scarabée Biocoop libère son organisation 
Les Hommes dans les PME constituent un levier de performance clé ou dit autrement, les salariés 
sont source de valeur ajoutée potentielle. N’étant pas tenu par le tout contrôle et le reporting, cela 
se traduit par une capacité d’engagement plus forte. La responsabilisation, la confiance, le respect 
sont des atouts essentiels pour obtenir cet engagement supérieur, créer une énergie nouvelle. 
Si le management de responsabilisation n’est pas nécessairement présent dans les PME, il leur est 
facilement et rapidement accessible, car il dépend essentiellement de la volonté du dirigeant, étant 
accepté par la grande majorité des salariés, surtout quand il s’accompagne de principes tels que le 
respect et la confiance. C’est non seulement une différenciation essentielle avec les grands 
groupes, mais surtout l’atout majeur dans la recherche d’agilité des PME. 
 
Libérer les énergies sans exclure 
 
Les fondements de l’entreprise libérée passent par la suppression du management intermédiaire et 
des fonctions support qui ne « servent à rien » et qui surtout empêcheraient les salariés de 
s’exprimer. L’autogestion de la libération est-elle le mode d’organisation apportant la meilleure 
valeur ajoutée des Hommes ? 
Il serait intéressant de pouvoir en débattre. La responsabilisation est un acte inclusif. Partir du 
principe d’exclure une catégorie de salariés génère une contradiction qui au minimum créera un 
frein important jusqu’au risque de rejet et donc d’échec. 
Si effectivement une organisation (petite ou grande) où l’Homme est responsabilisé implique une 
évolution du rôle du manager, pourquoi remettre en cause son existence dans l’entreprise dans la 
mesure où comme chaque collaborateur il apporterait sa propre valeur ajoutée, tournée vers la 
réussite de l’équipe ? Plutôt que de concentrer le potentiel des salariés responsabilisés à chercher 
comment se passer de leur manager, ne vaut-il pas mieux orienter cette énergie vers l’extérieur, 
apporter rapidement cette qualité et cette performance qui feront la différence sur le marché et les 
clients ? 
Il n’est pas prouvé que l’autogestion des salariés de l’entreprise libérée offre au marché un 
meilleur potentiel de valeur qu’une organisation responsable avec un encadrement intermédiaire et 
des fonctions supports adaptés à cette logique de management. Le nombre de PME en France 
pratiquant ce management responsable et apportant une performance de niveau mondial est au 
moins aussi important que les quelques exemples d’entreprises libérées régulièrement cités. 
Ce qui est par contre acté par les promoteurs de cette mode c’est qu’il faut beaucoup de temps 
pour faire évoluer la culture et l’organisation de l’entreprise libérée.  
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Effectivement, la perte d’énergie est considérable. En se focalisant sur la suppression de son 
encadrement intermédiaire et la recherche d’un nouveau modèle, le dirigeant y concentre 
l’essentiel du  potentiel d’énergie libérée par l’acte de responsabilisation. 
Défaire une organisation, compenser la perte de repère lié à la mise en place de l’autogestion, pour 
ensuite espérer trouver la solution, on peut comprendre que cela prenne plusieurs années avec des 
risques d’échec significatifs. Et pour quel gain ? Le lien entre l’autogestion et l’innovation vendu 
par les promoteurs de la libération n’étant pas démontré (lire : « Entreprises libérées et innovation 
» sur « Le Cercle Les Echos »), il reste dans cette affaire beaucoup de temps et d’énergies 
dépensés sur une opération qui risque de se résumer en définitive à un violent cost killing. 
 
La performance des PME : une question d’énergie 
 
Les PME n’ont rien à gagner à copier les grands groupes dans leur réduction de structure. Leur 
force réside dans leur capacité à libérer rapidement cette énergie nécessaire pour faire la 
différence. 
Responsabiliser implique bien entendu des évolutions d’organisation, des remises en causes à tous 
les niveaux hiérarchiques de l’entreprise et en premier lieu chez le dirigeant. L’essentiel pourtant 
n’est pas là. Plus que la puissance de l’énergie libérée c’est sa direction qui importe et comment 
elle va toucher. 
Où et comment diriger cette énergie afin qu’elle permette à l’entreprise de faire la différence dans 
un environnement devenu structurellement changeant ? Pour quel business model ? C’est à cette 
question que le dirigeant devra répondre. Nous connaissons déjà une partie de la réponse. Les 
Hommes y feront la différence. 
 
Par Loïc Le Morlec, spécialiste en organisation      
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Article n°18, Blog du « Worklab »,23/03/2015,« Entreprise libérée, agile ou 
startup : les 7 secrets des entreprises qui surperforment » 
 
http://www.lifeisaseriousgame.com/entreprise-liberee-agile-startup-les-7-secrets-des-entreprises-
qui-surperforment/ 
 
Résumé : 
 

- Cet article présente les pratiques managériales de trois sociétés : Favi, GOOGLE, 
SPORTIFY qui s’apparente à trois formes de l’entreprise libérée :  

- Mode agile (Sportify) 
- La suppression et des processus bureaucratique des managers (Favi) 
- Une organisation horizontale avec un faible ratio de managers (1 pour 20 salariés) 

(Google) 
- Les entreprises libérées ne se cantonnent pas au service R&D. Ses principes sont mis en 

place dans toute l’entreprise 
- GOOGLE a mis en place le « free Friday » : le vendredi est offert aux salariés afin qu’ils 

puissent réfléchir à des projets). 
- L’entreprise libérée se caractérise par différents aspect : un lieu et un espace de travail 

agréables, qui mettent les collaborateurs en confiance. 
- Le management libéré favorise le contact entre le directeur et les salariés (soit en 

présentiel, soit par l’aide du big data).  
- Le management libéré fonctionne bien à une condition qu’il y ait une forte culture de 

l’entreprise  
 
 

Notre avis :  
 
Cet article a le mérite de présenter la façon dont certaines entreprises (Favi, Sportify, Google…) 
renouvellent leurs pratiques de management en adoptant des méthodes se rapprochant du concept 
de management libéré.  
Nous avons particulièrement apprécié la diversité et la richesse des exemples qui permettent de 
bien comprendre le fonctionnement de ces entreprises.  
En particulier, l’auteur montre bien que le management libéré n’est pas réservé qu’aux petites et 
moyennes entreprises puisque Google utilise à bon escient ce type de management (cf : Free 
Friday).  
Néanmoins, ces descriptions sont assez globales et restent malgré tout superficielles. Nous ne 
voyons que quelques aspects du management libéré. Il serait préférable de connaître de façon plus 
approfondie comment ils ont articulé ce processus : du projet à la mise en place.  
 
 
Note : 
 
 8/10 
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Les entreprises qui surperforment 
 
Mais quel est le point commun entre Spotify, le service de streaming musical, FAVI, une fonderie 
en Picardie et Google, que l’on ne présente plus. A priori pas grand chose, et pourtant ces 3 
entreprises ont au moins une chose en commun : elles surperforment dans leurs domaines 
d’activité. Voilà 3 représentants de 3 mouvances qui même si elles ne viennent pas du même 
univers partagent à y regarder de plus près un certain nombre de principes et de valeurs qui ont fait 
de ces organisations des exemples de réussites. 
 
Spotify, c’est l’entreprise agile par excellence. Elle revendique d’ailleurs cette approche et partage 
énormément de ressources sur ce sujet et sur son retour d’expérience. 
 
FAVI, c’est certainement la première entreprise libérée en France. On la retrouve dans l’ouvrage 
d’Isaac Getz liberté & compagnie où l’on découvre comment son patron charismatique Jean-
François Zobrist a transformé cette petite fonderie en leader européen sur son marché. 
 
Enfin Google, c’est l’exemple même de la startup qui a réussi et domine aujourd’hui son marché. 
Pour autant, elle a su garder cet esprit startup et loin de se reposer sur ses lauriers, elle innove sans 
cesse et développe un modèle managérial et une organisation pour le moins originale. 
 
Mais ces entreprises ont plus de points communs qu’il n’y parait, regardons ça de plus près. 
 
1. Pas de management, ou si peu... 
 
Dans ces 3 entreprises le modèle managérial est atypique. 
 
management 
 
Chez Spotify, comme dans toutes les entreprises pratiquant l’agilité, on ne parle d’ailleurs pas de 
manager ou de chef de projet mais de servant leader. Un leader au service de son équipe (et pas 
l’inverse). D’ailleurs l’entreprise est organisée en équipes autonomes appelées « autonomous 
squad ». Ces équipes décident elles même de leur modèle d’organisation et possèdent une large 
autonomie. 
 
Pour l’entreprise libérée FAVI c’est plus simple, il n’y a plus de manager. Ce qui est une tendance 
dans la plupart des entreprises libérées. La fonction de manager disparait peu à peu et est 
remplacée par un rôle de facilitateur. La fonderie est donc organisée en mini usines autonomes 
dédiées à un client qui prennent elles même leurs décisions. Comme pour Spotify, ces équipes ont 
une vision de bout en bout du produit. On ne retrouve pas dans les modèles les silos habituels et le 
découpage des tâches et des responsabilités qui sont le quotidien de la plupart d’entre nous. 
 
Enfin chez Google, le ratio de manager est là aussi particulièrement faible. 1 manager pour 20 
salariés (la moyenne aux US est plutôt de 1 manager pour 7 salariés). 
 
Moins de managers et plus de confiance donc. 
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2. L’innovation c’est l’affaire de tous 
 
Voilà là encore un point que partagent ces 3 organisations. L’innovation est trop importante pour 
la cantonnée à un service R&D. Pour toutes ces organisations, l’innovation est centrale et mobilise 
tous les collaborateurs de l’entreprise. 
 
Chez Google, qui est né d’une innovation technologique, c’est particulièrement flagrant. Vous 
connaissez certainement le free friday, cette journée « offerte » aux salariés pour qu’ils travaillent 
sur le projet de leur choix. Le résultat est étonnant. Car non, la plupart des salariés n’en profitent 
pas pour organiser leurs prochaines vacances aux Maldives, mais développent des projets 
innovants pour l’organisation. Des projets qui sortent du cadre et qui n’auraient jamais vu le jour 
s’ils avaient été menés dans un service R&D classique. C’est un de ces vendredis qu’est né 
d’ailleurs google maps. Mais cette pratique n’est pas un cas isolé. 3M pratiquait également ce 
genre d’approche et laissait à ses ingénieurs 15% de temps libre. C’est comme ça que sont nés les 
post-it ! 
 
Chez Spotify, l’entreprise agile,  on retrouve le même type d’approche avec l’organisation de 
hackathon ou encore le 10% hack time qui donne à chaque salarié la possibilité de s’adonner au 
projet qu’il souhaite. 
 
Enfin chez FAVI, là aussi l’innovation des collaborateurs est au coeur de l’organisation. 
Régulièrement des trophées Kaizen son organisés pour récompenser les meilleures innovations. Il 
s’agit d’améliorer la fabrication, d’optimiser les postes de travail… Et à la clé ? Pas de smartbox 
ou autre bon d’achat. Ici on ne badine pas avec l’innovation, le gagnant du trophée Kaizen se voit 
offrir une voiture. 
 
La mobilisation de tous les collaborateurs autour de l’amélioration continue et de l’innovation est 
un héritage direct du Lean management tel qu’il était pratiqué chez Toyota. L’idée que chaque 
erreur est une source d’amélioration et que ce sont ceux qui font qui ont les meilleures idées est un 
principe que l’on retrouve dans toutes ces entreprises. 
 
3. Des espaces de travail pas comme les autres 
 
Lorsque l’on parle d’espacgooglees de travail innovants, on pense souvent à Google. L’entreprise 
est allée très loin dans cette voix pour favoriser le bien être des salariés et l’échange. Mais c’est 
aussi pour elle, une façon de pousser ses salariés à sortir du cadre. Au delà des célébrissimes 
toboggans, un des éléments les plus emblématiques de cette importance accordée aux espaces de 
travail se matérialise dans l’escalier en ipe que l’on retrouve dans le hall d’entrée du siège de la 
firme. Dès la création de l’entreprise, cet espace a été pensé pour être un lieu d’échanges et de 
rencontres entre les googlers (les salariés de google). Il y a même des prises électriques prévues 
pour pouvoir montrer l’avancée de ses travaux à ses collègues. 
 
Spotify espaces de travail spotify espaces de travail Sans titreMais Google est loin d’être la seule 
entreprise qui a compris l’importance des espaces de travail. Chez Spotify, là aussi l’aménagement 
fait partie intégrante du modèle de fonctionnement. Il est pensé en fonction des équipes. Chaque 
équipe dispose d’un espace qui lui est propre, recouvert de murs blancs qui laissent toute latitude 
pour mettre en oeuvre du management visuel. Ils disposent également d’un autre espace qui peut 
leur servir pour animer des workshops ou autre atelier de créativité. 
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Enfin pour FAVI, l’espace c’est également leur outil de travail puisqu’il s’agit d’une usine et que 
l’amélioration de cet espace est intimement lié à la performance des salariés. Chaque salarié est 
encouragé à proposer des améliorations pour rendre cet espace plus agréable et améliorer les 
performances. 
 
4. Une hiérarchie plus aplatie et un accès direct au leader 
 
Opened door to ParadiseNous sommes ici à l’antithèse de ce que pourrait être un système 
bureaucratique avec ce qu’il réserve de lourdeurs et de circuits de validation. Le problème quand 
on empile les strates hiérarchiques c’est qu’il devient très difficile de faire remonter des idées des 
gens qui font. Et pourtant c’est souvent eux les mieux placés pour connaitre les vrais problèmes et 
leurs solutions. Mais l’inverse est vrai aussi. Difficile d’avoir la véritable vision du patron quand 
elle a été remâchées par 3 ou 4 strates de management. 
 
L’idée est donc de réduire les couches hiérarchiques et de recréer un lien direct entre le patron et 
ceux qui font. C’est un des principes du lean management né chez Toyota dans les années 70 que 
l’on appelle le genba walk. L’idée est simple mais pourtant pas si répandue : aller sur le terrain, là 
où ça se passe pour régler les problèmes. C’est une pratique qui incite les patrons d’usine à se 
rendre sur le terrain et pas à rester cloitrer dans leur bureau. C’est ce qu’a fait Jean-François 
Zobrist, le patron de FAVI lorsqu’il est devenu directeur de l’usine. 
 
Mais c’est aussi ce que pratiquent beaucoup de startups. Chez Facebook par exemple, si vous avez 
une idée et que vos collègues pensent qu’elle est bonne, vous pouvez directement la présenter à 
Marc Zuckerberg. Chez Price Minister, on retrouve également ce rapport direct avec les « 10 
minutes du patron ». Toutes les semaines Pierre Kosciusko-Morizet parle directement à ses 
salariés pour leur transmettre les messages les plus importants. Oui mais quand on arrive plus à 
réunir tous ses salariés dans la même pièce me direz vous ? Il existe d’autres solutions. Prenons 
l’exemple de l’entreprise libérée hollandaise Buurtzorg dont nous parle Frédéric Laloux dans son 
excellente conférence « Reinventing organisations« . Ici, le patron s’appuie sur la puissance du 
digital et du 2.0 pour échanger avec ses salariés puisqu’il blogue pour partager ses points de vue et 
obtenir du feed back. 
 
On pourrait également citer l’exemple de Richards Group, une entreprise libérée aux US qui a 
choisi de ne pas avoir de portes dans ses bureaux pour éviter de créer une distance. 
 
5. Donner du sens à ce que l’on fait 
 
Voilà bien une assertion tarte à la crème qui ressemble plus à voeux pieux qu’à un véritable plan 
d’actions. Et pourtant dans les entreprises que nous étudions, il y a une réalité derrière. 
 
Donner du sens chez FAVI, c’est savoir pour qui on travaille et pourquoi. Chaque salarié 
appartient à une mini usine dédiée à un client. Un client que l’on peut aller rencontrer dès que le 
besoin s’en fait sentir. Ainsi chaque acteur à une vision globale et connait la finalité de son travail. 
Il n’est pas perdu dans une organisation scientifique du travail ou chaque opérateur réalise une 
partie d’un processus dont tout le monde a oublié depuis longtemps la finalité. 
 
Mais ce qui est vrai pour FAVI l’est également pour Spotify. L’organisation des projets 
informatiques s’est longtemps largement inspirée de ce qui se faisait dans l’industrie. Résultat des 
courses : les développeurs ne savent plus exactement pourquoi ils travaillent et ont du mal à 
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identifier l’impact de ce qu’ils développent sur le logiciel final qui est de plus en plus complexe. 
Et bien chez Spotify on a décidé de couper court à ce genre de dérive. Chaque équipe travaille sur 
une partie du logiciel clairement identifiée qui correspond à une zone de l’interface. Le résultat de 
ce qui est produit est alors directement visible. 
 
6. Une vision et une culture forte, des valeurs partagées 
 
Voilà là encore quelque chose qui rassemble ces 3 organisations. Dans la plupart des entreprises 
libérées, les valeurs sont un manifesteélément essentiel. Prenons l’exemple de Chronoflex avec 
ses valeurs : 
 
    La performance par le bonheur 
    Cultiver l’amour du client 
    Des équipes respectueuses et responsables 
    L’esprit d’ouverture, l’ouverture d’esprit 
 
Des valeurs fortes. Alexandre Gérard, le patron de Chronoflex aime à rappeler sa mission 
principale dans l’entreprise : rappeler la vision. 
 
Le rappel de cette vision chez Spotify s’appelle l’alignement. Chaque salarié doit être aligné sur la 
vision de l’entreprise. Pour ce qui est de la culture, c’est une culture d’ingénieur qui se nourrit des 
principes de l’agilité. 
 
Chez Google enfin, la finalité de chaque salarié est claire : offrir la meilleure expérience possible à 
l’utilisateur. Cette recherche d’excellence à destination des utilisateurs est à l’origine du succès de 
Google. Là où les moteurs de recherche classiques recherchaient avant tout à séduire les 
annonceurs, Google a renversé le raisonnement en se centrant sur l’utilisateur et sa satisfaction. La 
publicité n’est apparue que dans un deuxième temps. 
 
7. De petites équipes 
 
I14 Pyramide humaineVoila le dernier point qui réunit nos 3 organisations, la taille des équipes. 
 
Chez Spotify pour commencer, l’entreprise tout entière est organisée autour des « squad » de taille 
réduite et autonomes. Les squads sont regroupées en tribus. On retrouve des notions de sections 
(chapter) qui permettent un découpage horizontal plus fonctionnel. Et puis la notion de guilde qui 
regroupe n’importe quel salarié autour d’un sujet qui le passionne. Globalement Spotify croit plus 
à la notion de communauté qu’à celle de structure. Tout est pensé pour garder des entités à taille 
humaine et pour favoriser les échanges entre ces entités. 
 
Pour FAVI, nous en avons déjà parlé, l’usine tout entière est organisée en mini usine ce qui lui 
permet là aussi de conserver des entités à taille humaine. 
 
Et puis pour Google, l’unité de base est composée de 3 personnes. C’est selon la firme la taille 
optimale d’une équipe. 
Mais n’oublions pas leurs différences 
 
Tous ces axes de convergence ne doivent pas nous faire oublier leurs différences. Car ces 
organisations se rejoignent sur certains points mais pas sur tous. N’allez pas me faire dire ce que 
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je n’ai pas dit. Une entreprise agile, une entreprise libérée et une startup ce n’est pas la même 
chose. 
 
Pour les entreprises libérées, il y a avant tout une vision humaniste de l’entreprise. Vision que l’on 
ne retrouve pas forcément dans les startups. 
 
Pour les startups ce qui prédomine c’est l’aspect business. Dans les entreprises comme Google il y 
a beaucoup d’argent et une très forte concurrence sur la recherche de talents ce qui explique en 
grande partie les conditions de travail idyllique que propose l’entreprise à ses salariés. C’est 
également une vision très élitiste. On ne recrute que les meilleurs, et seuls les meilleurs restent. Et 
puis il y a une approche qui est propre aux startups et qu’on ne retrouve pas dans les entreprises 
libérées, c’est le lean startup. Prototyper, tester, tout ça dans une approche très business. 
 
Enfin la vision agile de l’entreprise est une approche assez technique et centrée sur la 
méthodologie. Mais c’est aussi une culture qui se rapproche de l’esprit open source et du partage 
(pour preuve le partage de Spotify sur son organisation). 
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Article n°19, Hubert Landier, 28/06/2015, « La part d’ombre de l’entreprise 
libérée » 
 
http://www.regard-hubertlandier.fr/entreprise-liberee-la-fausse-idee-neuve/ 
 
Résumé : 
 

- L’ouvrage Liberté & Cie a pour but de galvaniser les foules plus que de les instruires (faire 
le buzz, phénomène de mode, …) 

-  « L’entreprise libérée » a déjà été définie par le passé est n’est en rien une révolution. 
- Contrairement aux idées reçues, l’entreprise libérée est un mode d’organisation qualifié de 

plat, peu documenté et manquant d’analyse rationnelle. 
- Derrière ce phénomène de mode qu’est « l’entreprise libérée » peut se cacher un 

actionnaire qui souhaite voir disparaître les échelons hiérarchiques pour des gains 
financiers. 

- « l’entreprise libérée » n’est qu’une mode transitoire, un « mot-valise », symptomatique 
d’une société française à l’a priori négatif sur les entreprises, couplées au « besoin d’air » 
des salariés. 

- L’ouvrage ne développe que les avantages de l’entreprise libérée sans présenter les risques, 
inconvénients et limites… 

 
 
Notre avis : 
 
Cet article d’Hubert Landier, véritable coup de cœur, nous permet de mettre en perspective 
l’ouvrage d’Isaac Getz et Brian M. Carney. Il le resitue par rapport aux ouvrages du XXeme 
siècle, ce qui relativise son impact moderne et évoque la pluralité des types de managements déjà 
existant et proposé par le passé. 
Hubert Landier nous fait redécouvrir des ouvrages clefs, qui permettent de défendre son point de 
vue. 
Nous sommes surpris de la manière dont cet article met en exergue « l’entreprise libérée » et sa 
face cachée. 
En effet, Hubert Landier, démontre prodigieusement l ‘écran de fumé que laisse ce nom avant-
gardiste « d’entreprise libérée » et nous fait prendre conscience que derrière cette idée utopique 
peut se cacher parfois l’actionnariat qui visualise ce nouveau mode de management comme 
l’opportunité d’une réduction massive des coûts en réduisant divers échelons hiérarchiques. 
In fine, nous voyons cet article comme une véritable analyse critique de l’ouvrage Liberté & Cie 
qui doit permettre aux futures entreprises libérées de se poser les bonnes questions sur les moyens 
et outils à mettre en œuvre pour permettre une relation de confiance, de formation, et une réel 
autonomie de leurs collaborateurs 
 
 
Note : 
 
8/10 
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La pensée managériale évolue au rythme des mouvements de mode. Il y a eu la mode du 
management participatif, celle des cercles de qualité ; celle du moment porte sur « l’entreprise 
libérée ». La formule se fonde sur le livre d’Isaac Getz et Brian M. Carney publié en français sous 
le titre Liberté & Cie (Flammarion, col. Champs, 2013), l’un des deux auteurs étant professeur à 
l’ESCP, l’autre étant journaliste au Wall street journal et, selon toute apparence, le principal 
rédacteur de l’ouvrage. 
Le principe sur lequel ils se fondent est celui d’une opposition à l’entreprise contrainte par ses 
procédures, sa hiérarchie rigide, ses contrôles, le tout débouchant sur une total absence de liberté 
d’initiative pour la très grande majorité des salariés. Il faut donc miser sur la capacité des gens à 
savoir d’eux-mêmes ce qu’il convient de faire face aux situations auxquelles ils sont confrontés, et 
donc en finir avec les prescriptions et les contrôles qui constituent la raison d’être de 
l’encadrement.  
Voilà pour l’essentiel. On en déduira qu’il faut se débarrasser d’une grande partie de 
l’encadrement et laisser les gens se débrouiller par eux-mêmes. Le livre, qui relève du storytelling 
à l’américaine plus que de l’analyse rationnelle, vise à provoquer de l’enthousiasme pour la 
formule, mais ne va guère au-delà. On observera donc deux choses : 
Premièrement, la critique de l’organisation taylorienne et pyramidale de l’entreprise a déjà été 
faite depuis longtemps, et souvent mieux formulée. 
Deuxièmement, Getz et Carney ne disent rien des difficultés auxquelles conduit la formule qu’ils 
cherchent à vendre. 
 
La critique de l’organisation taylorienne et l’invention de nouveaux modes d’organisation 
 
L’organisation du travail, ou plus exactement du travail industriel, a d’ores et déjà fait l’objet de 
critiques convaincantes dont on retiendra celles de Simone Veil (La condition ouvrière, 1951), 
d’Hannah Arendt (Condition de l’homme moderne, 1958) et de Georges Friedman (Le travail en 
miettes, 1956). Plus tôt encore, on citera l’œuvre de Hyacinthe Dubreuil (1983-1971), militant à la 
CGT et auteur, parmi une vingtaine d’ouvrages, de Standards (1929) et de L’équipe et le ballon : 
l’ouvrier libre dans l’entreprise organisée (1948). Il faut souligner que Hyacinthe Dubreuil aura 
été le premier théoricien des équipes autonomes de travail. 
  
Aucun de ces auteurs n’est cité par Getz et Carney. Venons-en aux années quatre-vingt. Pour s’en 
tenir à la France, paraissent une série d’ouvrages remettant en cause l’organisation taylorienne du 
travail et s’inspirant pour certains d’entre eux des exemples empruntés au Japon, et à la Silicon 
valley californienne. Le plus connu d’entre eux est celui de Georges Archier et Hervé Sérieyx, 
L’entreprise du troisième type (1983). On citera aussi des témoignages : Jacques Chaize, directeur 
général de SOCLA et ancien président du CJD, La porte du changement s’ouvre de l’intérieur 
(1992), ou encore : Jan Carlzon, PDG de la compagnie SAS, Renversons la pyramide ! (1986). 
Dans cette lignée, on se permettra aussi de citer deux ouvrages de l’auteur de ces lignes : 
L’entreprise polycellulaire (1987) et Vers l’entreprise intelligente (1991). Certains de ces  textes 
sont intellectuellement très ambitieux, tels les actes du Colloque de Cerisy, L’auto-organisation, 
de la physique à la politique (1983). 
  
C’est aussi le temps des expérimentations post-tayloriennes. Elles feront l’objet d’une présentation 
à grande échelle au Palais des congrès de Paris à l’occasion des Assises des entreprises organisées 
par le CNPF en 1979. Parmi ces réalisations, on citera pour la France les modules autonomes 
créés par Renault à son usine du Mans afin de trouver une issue à la grève des OS de 1973, les 
équipes semi-autonomes de travail chez Leroy-Sommer à l’initiative de son président Georges 
Chavanes, les groupes de progrès initiés aux Laboratoires Ciba-Geigy par le président Paul 
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Appell, les équipes autonomes aux Aciéries d’Imphy et beaucoup d’autres encore. Bien entendu, 
c’est également le temps des cercles de qualité, inventés aux Etats Unis par Edwards Deming mais 
mis en oeuvre au Japon, et dont la progression en France sera fulgurante. Viendront ensuite les 
groupes d’expression des salariés issus de la loi du 4 août 1982, visant à « libérer la parole 
ouvrière ».  
  
Il est certes singulier que ce puissant mouvement n’ait pas abouti. C’est qu’il aura fallu compter 
en France sur le mouvement de financiarisation des grandes entreprises issu de leur privatisation 
en 1986 et leur reprise par des fonds d’investissement américains. Elles doivent alors se soumettre 
aux préceptes venus de l’Ecole de Chicago, à la « théorie de l’agence », aux objectifs qui 
s’ensuivent en termes de résultats. Ce sera l’ère du management par les chiffres, les procédures et 
les contrôles. Ce mouvement de financiarisation et de  centralisation conduit notamment à ce que 
le mouvement des cercles de qualité laisse place à la qualité totale et aux normes ISO à respecter 
impérativement.  
  
Quoi qu’il en soit, Getz et Carney semblent ignorer tout cela. Seuls échappent à leur silence Peter 
et Waterman, Peter Senge et, pour la France, Jean-Christian Fauvet. Leur démarche se présente 
ainsi comme une véritable révolution. Elle s’appuie sur une multiplication d’exemples 
anecdotique, la plupart empruntés aux Etats Unis, certains anciens (NUMI, Nordstrom) et aucun 
d’entre eux ne portant sur une grande entreprise qui pourrait être reconnue pour ses exceptionnels 
résultats sur la durée. 
 
Ce que « L'entreprise libérée » laisse dans l’ombre 
 
« L’entreprise libérée », à supposer qu’elle puisse être définie, répond aux caractéristiques 
suivantes : chacun des salariés, se fondant sur un projet commun auquel il adhère, sait ce qu’il a à 
faire dans le cadre de sa fonction sans qu’il soit nécessaire de lui en donner l’ordre et d’en 
contrôler ensuite l’exécution. Il suffit pour cela que les dirigeants sachent lui faire confiance. Un 
tel programme suscite toutefois toute une série d’observations.  
  
En premier lieu celle-ci : dans quelque entreprise que ce soit, même la plus contrainte, le travail ne 
saurait se limiter à l’observation de prescriptions dans la mesure où ceux ou celles qui les 
formulent ne sauraient prévoir toutes les situations auxquelles elles doivent s’appliquer. Il en 
résulte que les salariés se débrouillent pour faire leur travail et obtenir des résultats malgré les 
contraintes qui leur sont imposées pour des raisons qu’ils ignorent. Le vrai problème n’est donc 
pas de supprimer ces contraintes, notamment en matière de sécurité et de qualité, mais de répartir 
les possibilités d’initiatives aux différents niveaux de la structure. Ce n’est pas aux dirigeants 
d’imposer aux salariés un modus operandi  en tout ce qu’ils connaissent mieux, parce qu’ils y sont 
directement et quotidiennement confrontés ; en revanche, il va de soi que les dirigeants peuvent 
être animés, dans leurs décisions, de considérations qui échappent aux opérateurs. Ceci a déjà été 
dit mille fois, notamment à travers le principe de subsidiarité, tel qu’il fut théorisé dès les années 
1850 par Taparelli d’Azeglio, l’inspirateur de l’encyclique Rerum novarum du pape Léon XIII 
(1891). 
  
Ceci n’a pas pour effet de rendre l’encadrement inutile, mais d’en changer la fonction. Comme 
l’affirmait Antoine Guichard, alors patron du Groupe Casino dès 1980, il ne s’agit plus 
d’ordonner, contrôler et sanctionner, mais d’écouter, aider et former. Là aussi, mille choses ont 
d’ores et déjà été dites sur le rôle de l’encadrement intermédiaire, le leadership et l’animation 
d’équipe. 
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Évidemment, cela ne va pas de soi : il lui faut connaître lui-même le projet auquel il apporte son 
concours, être le garant des règles à respecter, gérer les priorités, faire face aux urgences, arbitrer 
les conflits, diffuser l’information, recueillir les avis et, bien entendu, développer l’initiative ; « 
penser globalement pour agit localement », comme l’affirme un adage des années quatre-vingt 
dont on ne sait plus très bien s’il est d’origine japonaise ou américaine. 
  
Encore faut-il que le projet soit clair. Ce n’est pas toujours le cas. Les querelles au sommet et le 
choc des ambitions ont alors pour effet de brouiller les cartes. Parfois, il n’est au contraire que trop 
clair : il s’agit alors d’accroître la valeur actionnariale, quelles qu’en soient les conséquences pour 
le personnel. La « libération » de l’entreprise renvoie alors à un problème de gouvernance : en 
quoi l’intérêt propre à chacune des parties prenantes est-il pris en considération dans l’action 
menée en commun ? En quoi le dirigeant dispose-t-il lui même d’une liberté suffisante par rapport 
aux injonctions que lui imposent les représentants de la société commerciale dans le cadre de 
laquelle s’inscrit son action ? On se contentera ici de convenir que ceci ne va pas de soi et qu’il en 
va différemment dans les entreprises patrimoniales et dans les public companies de type 
américain. 
  
La pression financière se traduit en effet, de proche en proche, en objectifs de résultats, en 
indicateurs chiffrés, en tableaux de bord, en prescriptions et en contrôles. D’aucuns affirmeront 
ainsi que la véritable libération de l’entreprise consisterait à la libérer des rets du capital. Ceci 
renvoie à des principes idéologiques connus. Le problème est plus complexe. Ce qui est en cause, 
c’est la « théorie de l’agence », juridiquement infondée, qui réduit l’entreprise au projet des 
investisseurs au détriment des autres parties prenantes, qu’il s’agisse des salariés, des fournisseurs, 
des clients ou des collectivités publiques.   
  
On est obligé d’affirmer que le livre de Getz et Carney est médiocre sur la forme comme sur le 
fond. « L’entreprise libérée » représente en effet, aux côtés de « l’entreprise agile ou du « 
management bienveillant », un concept mou, ou un mot-valise, qui évoque plus qu’il n’explicite. 
Et de nombreux exemples au moins aussi pertinents auraient pu être cités. Reste à savoir pourquoi 
ce livre aura bénéficié, quoique tardivement, d’un tel succès. 
On y verra plusieurs raisons. La première, c’est le titre, qui représente une réponse à l’a priori 
négatif des Français à l’égard de l’entreprise, et plus particulièrement de la grande entreprise. 
Ainsi, il n’est pas rare qu’un livre soit porté par un titre bien choisi (on se souviendra de Service 
compris, de Bloch et Hababou). La seconde, c’est qu’il répond au « besoin d’air » qu’éprouvent 
nombre de salariés face à des prescriptions de plus en plus contraignantes et une charge de travail 
de plus en plus stressante.  
  
Et donc, l’entreprise libérée fait rêver. C’est ce qu’on appelle les « lendemains qui chantent ». 
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Article n°20, Denis Bismuth, 28/05/2015,« Les 7 points qui différencient une 
entreprise libérée d’une organisation classique » 
 
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2015/05/7130-les-7-points-qui-differencient-une-
entreprise-liberee-dune-organisation-classique/ 
 
Résumé : 
 

- L'étude menée démontre que les entreprises libérées ont sept point en commun peu importe 
leur secteur d’activité 

- Les entreprises libérées ont pour objectif de répondre aux dysfonctionnements inhérents 
aux entreprises dites lambda tels que le stress, le manque d’engagement des collaborateurs, 
l’écart entre valeurs et relations professionnelles, le manque d’autonomie… 

- Ce type de management permet de concilier le bien être des salariés avec la productivité  
- Les valeurs de l’entreprise sont beaucoup plus appliquées et partagées 
- Les collaborateurs deviennent autonomes et les divers contrôles de la hiérarchie n’ont plus 

lieu, ainsi ils organisent leur travail de façon libre et prennent leurs propres décisions 
- Le responsable a pour rôle d’aider à la réflexion, de soutenir les collaborateurs même s’il 

ne prend pas de décision 
- On se rend compte qu’aucune entreprise ne peut être managée à 100% de façon libérée 
- Il est important de faire un point et de concilier organisation et projet face au type de 

management choisit 
 

 
Notre avis : 
 
Cet article fait, dans un premier temps, une appréciation de l’entreprise libérée, en ne démontrant 
que les bons aspects de celle-ci face au management habituel. 
Nous nous rendons compte, alors, des multiples vertus que possède l’entreprise libérée. 
Cependant, à la fin de l’article une prise de conscience se fait face aux entreprises dites 
tayloriennes et concernant le choix de devenir entreprise libérée. L’auteur conseille alors une 
bonne réflexion et une adaptation au cas par cas. 
Pour notre part, nous trouvons que l’article demeure peu objectif au début, en ne pointant que les 
avantages de ce management. Cependant, une prise de conscience en fin de celui-ci nous permet 
de mieux l’apprécier. 
 
 
Note : 

 
6/10 
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Quel que soit le domaine ou le secteur d’activité dans lequel elles évoluent, les entreprises libérées 
ont des points communs. A priori, au moins sept.  C’est ce que m’a permis de découvrir un travail 
de recherche conduit dans un cadre associatif (www.mom21.org). Les identifier permet de 
comprendre à quoi tente de répondre l’entreprise libérée mais aussi, en creux, ce qui peut 
dysfonctionner dans les entreprises industrielles. 
 
Allier bien-être au travail et productivité 
 
La souffrance au travail a un coût : le coût du stress a été évalué à 3,8 % du PIB par des études 
européennes, soit entre 3 et 3,5 millions de journées de travail perdues. L’entreprise libérée 
véhicule l’idée qu’il faut produire de l’engagement et de l’autonomie pour pouvoir fonctionner de 
manière plus efficace dans un environnement complexe et changeant. Le bien-être au travail n’est 
pas une donnée moraliste bien-pensante. C’est un facteur de pérennité de l’entreprise. 
 
Une vision portée par un leader charismatique exemplaire et humble 
 
Incarner une vision et la faire partager à ses collaborateurs : si cela était courant dans les 
entreprises familiales et paternalistes de la période préindustrielle, les dirigeants d’aujourd’hui 
sont tout aussi volatiles que les investisseurs. Un opérateur peut changer plusieurs fois 
d’entreprise au cours de sa carrière… tout en restant sur le même site. Le problème est, qu’au bout 
d’un moment, il ne sait plus vraiment pour qui et pourquoi il travaille. Cette fragilisation du 
sentiment d’appartenance a un impact sur l’engagement mais aussi sur la santé et la performance 
des acteurs. La financiarisation, la mondialisation ont précipité la désintégration de l’identité. 
 
Avoir des valeurs partagées 
 
Pour maintenir la cohésion au sein d’un collectif de travail, il ne suffit pas d’afficher des valeurs 
telles qu’on peut le voir dans les chartes d’entreprise. Il est nécessaire de les appliquer au 
quotidien. C’est à travers l’observation des comportements que l’on se rend compte qu’il y a 
parfois un réel décalage entre les préceptes qu’affiche l’entreprise et ceux qui, en réalité, sont 
pratiqués. Cette distorsion entre les valeurs affichées et les valeurs « en acte » contribue à rendre 
difficiles les relations de travail. L’entreprise libérée pose le partage de valeurs en acte comme 
condition de l’existence d’une communauté de travail. 
 
En finir avec les longues boucles de contrôle 

 
« C’est celui qui fait qui sait. » On considère que chaque acteur est le meilleur expert de sa 
pratique et qu’il est, à ce titre, légitime pour gérer son activité. Dans les grands groupes 
industriels, les boucles de contrôle représentent un coût énorme : 
- Un coût économique évident puisqu’il faut mettre en place des systèmes de contrôle très lourds. 
- Un coût psychologique plus difficile à cerner : puisque l’acteur ne se sent pas reconnu, il va 
rapidement se désinvestir, ce qui aura un impact sur la qualité de son travail. 
Chaque manager passe la moitié de son temps professionnel à des tâches de contrôle et de 
reporting dont l’objectif est uniquement de « nourrir » ces boucles de contrôle (et accessoirement 
de rassurer le chef). A contrario, lorsqu’il est reconnu comme étant légitime pour gérer son 
activité, le salarié est capable de mettre en place des stratégies de contrôle adaptées et efficaces. 
Soudain « le » travail devient « son » travail. 
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Mettre en place des boucles de contrôle courtes représente une économie importante :  
 
il suffit de vérifier systématiquement que raccourcir les boucles de contrôle permet de générer des 
gains appréciables de productivité. 
 
Rendre les acteurs autonomes 

 
C’est le leitmotiv de toutes les entreprises. Mais l’autonomie suppose un a priori de confiance, 
avec l’idée que par définition, l’humain est loyal et compétent. La véritable autonomie comporte 
trois composantes indissociables: 
L’auto-direction : chaque équipe, chaque acteur est légitime pour déterminer son projet d’action 
tant qu’il respecte la vision du dirigeant. 
L’auto-organisation : La manière de procéder est de la responsabilité de l’acteur. Le rôle du 
dirigeant est de communiquer sur son intention, sa vision, d’en être le garant également. Mais il ne 
peut pas imposer la façon de faire pour y parvenir. 
L’auto-contrôle : L’autonomie des acteurs n’est réelle que si ce sont eux qui contrôlent leur 
travail, sans avoir un censeur au-dessus d’eux. 
Les processus verticaux, que l’on trouve dans l’industrie taylorienne et qui freine toute autonomie, 
dépossèdent l’acteur de la propriété de ses actes. C’est l’une des principales sources de souffrance 
au travail. Le bien-être n’est pas seulement une question de qualité de vie matérielle (un beau 
fauteuil, un joli bureau, une cafétéria bien achalandée), c’est aussi lié au sentiment de se sentir 
responsables de ses actes. La fonction première du travail est de se réaliser. Se réaliser c’est se 
rendre réel. Ce que nous attendons du travail c’est qu’il nous permette de vérifier que nous 
sommes bien réels. Or, pour cela, il faut avoir un véritable rôle. 
 
Adopter le principe de subsidiarité 
 
A chaque sous-système, son niveau de décision. Le décloisonnement devient possible à partir du 
moment où le principe de subsidiarité rend chaque individu et chaque collectif légitimes pour 
prendre les décisions qui leur incombent au niveau où ils se trouvent. Le modèle de l’entreprise 
libérée conduit ainsi à rendre inutile un nombre important de fonctions intermédiaires. 
 
Inverser la pyramide managériale 
 
Le management est au service du terrain. Comme l’a instauré Vineet Nayar dans son entreprise, 
HCL technologies, le management est au service des employés qui sont eux-mêmes au service des 
clients. Contrairement aux pratiques de certaines entreprises où l’équipe est d’abord dédiée aux 
supérieurs hiérarchiques, dans l’entreprise libérée, les équipes décident d’elles-mêmes d’investir, 
d’embaucher, de modifier l’organisation… Mais pour cela, elles ont besoin du regard distancié du 
dirigeant qui, à son niveau, voit des choses que les équipes ne perçoivent pas. Le chef a pour rôle 
d’aider à la réflexion mais il ne prend pas de décision. Le manager n’est plus un transmetteur de 
décision mais un pourvoyeur de sens. 
 
Vers la fin du management ? 
 
Dans les conférences destinées au management intermédiaire surgit souvent la question : « Mais 
alors, on ne sert plus à rien ? » Va-t-on vers la disparition du management ? Ce n’est pas si simple. 
Le management intermédiaire dans l’entreprise taylorienne a une fonction de relais des 
informations montantes et des décisions descendantes. 
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C’est un peu comme un appareillage qui permettrait au décideur d’accéder à de l’information qui 
ne lui est pas accessible et de transmettre – mais aussi faire appliquer – ses décisions sans pour 
autant être partout.  
 
Dans le modèle de l’entreprise libérée, ces « orthèses de circulation de l’information et des 
décisions » n’ont pas de raison d’être puisque les acteurs individuellement ou collectivement sont 
légitimes pour décider. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas nécessaire de nommer un 
responsable. La fonction du responsable, ou du capitaine comme on le nomme dans certaines 
entreprises, n’est pas de contrôler ni de commander. Son rôle est de soutenir les individus et les 
équipes lors des prises de décisions. Ce qui tend à disparaître c’est la fonction orthèse du manager. 
Celle qui se manifeste dans l’effroyable inflation de tâches administratives et de contrôle, qui 
représentent entre 40 et 60% de l’activité du management intermédiaire. On voit bien quels gains 
de productivité on peut rapidement obtenir en éliminant simplement les tâches inutiles. 
L’expérience des entreprises libérées montre qu’en déléguant la décision à l’acteur, on peut passer 
de 7 à 2 niveaux hiérarchiques, générant ainsi de l’agilité, du bien-être au travail et des économies 
substantielles. 
 
Ces quelques principes peuvent sembler être des évidences mais le problème est que bien des 
dirigeants ont du mal à lâcher le contrôle. Le phénomène de mode de l’entreprise libérée nous 
confronte aux limites du modèle de l’organisation verticale. Cela marque un tournant, un « retour 
de balancier » dans le rapport entre l’acteur et son activité : le système taylorien classique a 
éliminé le facteur humain en séparant l’acteur et l’activité. L’existence d’un bureau d’études, qui 
crée du process, a comme fonction de ne plus rendre la production dépendante de l’acteur. 
N’importe quel ouvrier, après quelques heures de formation, peut occuper un poste s’il est bien 
quadrillé. Les ouvriers deviennent interchangeables. L’existence d’un process bien défini permet 
de rendre rapidement opérationnel un acteur peu compétent et peu engagé. Mais si l’opérateur est 
vite formé, il est peu adaptable. 
On ne peut donc pas envisager un tel rapport à son activité si l’on se trouve comme aujourd’hui 
dans la nécessité d’avoir des acteurs souples, capables de gérer l’imprévisible et la complexité. 
C’est pourquoi, progressivement, nous assistons au retour de l’acteur. Le facteur humain a été une 
variable à éliminer. Mais aujourd’hui son retour est inéluctable si l’on veut pouvoir développer 
des entreprises efficientes. Alors bien sûr, aucune organisation n’a un modèle à 100% taylorien ou 
à 100% libéré. L’intérêt de cette démarche, pour une entreprise, est de confronter son mode de 
fonctionnement à celui des structures libérées. Et surtout d’évaluer la cohérence qu’il y a – ou non 
– entre son organisation et son projet. 
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Article n°22, Marc Dorel, 2014, « Le management libéré, Editions Hélène 
Jacob - Introduction au management libéré. » 
 
www.conseilml.fr 
  
Résumé : 
 

- L’empowerment est un processus à travers lequel les individus maîtrisent les évènements 
qui les concernant. Il se définit par l’autonomie, la responsabilisation, l’émancipation, le 
développement du pouvoir d’agir, la capacité et les compétences. 

- Le fondement des croyances des managers sur l’être humain est théorisé par Mc Gregor 
qui oppose la théorie Y à la théorie X. Ces dernières sont les suivantes : 

 
« Théorie X : Les Hommes n’aiment pas leur travail, ils ne fournissent l’effort attendu que sous la 
contrainte ou pour de l’argent, ils préfèrent être dirigés et fuient les responsabilités, ils sont 
motivés s’ils ont peur pour leur sécurité, ils manquent de créativité sauf pour contourner les 
règlements. Tandis que la théorie Y : Le travail est nécessaire pour le développement des gens, les 
personnes peuvent atteindre un objectif qu’ils ont accepté, ils peuvent s’intéresser à leur travail et 
l’aimer, ils peuvent cherchent les responsabilités et les acceptent, ils peuvent être motivés par le 
désir de réaliser leur potentiel, il vaut mieux laisser les gens s’auto-discipliner » 
 

- Trois éléments majeurs déterminent le fait que des salariés passent une journée agréable au 
travail ainsi que leur motivation : l’utilisation de leurs compétences, de l’autonomie, et des 
échanges intra-collègues. 

- De bonnes conditions permettent une implication plus forte et d'un engagement supérieur 
de la part des salariés ce qui induit la création de conditions nécessaires à la libéralisation 
de l’entreprise. 

 
 
Notre avis : 
 
Ce que nous avons apprécié c’est le visuel de l’article, il est agréable à lire et à étudier. Aussi, 
l’idée d’effectuer une introduction sur l’ouvrage de Marc Dorel (2014), Le management libéré, 
Editions Hélène Jacob, permet une analyse préalable, de la sorte il est intéressant de lire cette 
introduction afin de s’initier aux idéologies du management libéré. L’auteur propose une 
définition des mots qu’il emploi, ce qui favorise la compréhension de son récit. Malgré tout, on 
peut regretter le fait que l’auteur ne prend pas part et ne donne ni son avis ni son analyse sur le 
système ni même sur l’ouvrage de Marc Dorel. 
 
 
Note : 
 
 8/10 
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L’empowerment est le processus par lequel des individus ont la maîtrise des évènements qui les 
concernent. Il comprend les notions : d’autonomie, de responsabilisation, d’émancipation, de 
développement du pouvoir d’agir, de capacité et de compétence.  
  
En clair, l’idée centrale consiste à croire que chaque individu peut avoir son destin en main, qu’il 
peut prendre des décisions qui le concernent quotidiennement et que celui-ci choisira ce qu’il y a 
de mieux pour son entreprise, car c’est ce qu’il y aura de mieux pour lui-même.     
En ce sens, d’après "  The How report   " publié en 2012, il existe dans le monde 3 types  
d’entreprises :  
  
– Les entreprises aveuglément obéissantes obéissent à des dogmes (typologie religion) et il n’est 
pas possible de remettre en cause leur dirigeant (patron tyran). Elles représentent 43 % des 
entreprises.  
– Les entreprises éclairées informent relativement leurs employés, la discussion est permise et 
elles recherchent la satisfaction client et l’innovation (typologie grand groupe). Elles représentent 
54 % des entreprises.  
– Les entreprises libérées sont libres des contraintes du manager (bien qu’il existe encore) et, de ce 
fait, chacun gagne un temps précieux pour se concentrer sur les choses importantes.  
Elles sont transparentes et peuvent être démocratiques. Elles ne représentent que 3 % des 
entreprises (typologie Google, 3M, Favi….)  
  
Selon le management pratiqué, vous trouverez votre place dans cette typologie.  
L’empowerment étant plus particulièrement associé au style de management des entreprises 
libérées.    
Pourquoi contrôle-t-on les gens et pourquoi cela n’a pas de sens :  
Dans les entreprises aveuglément obéissantes et dans les entreprises éclairées, il existe une forte 
notion de contrôle : on supervise, on vérifie, on indique quelles procédures appliquer…  De 
manière concrète, on organise des réunions mensuelles pour suivre les projets  
et on veut savoir comment avancent les collaborateurs. Ce contrôle vient du fait que l’ "  on dirige 
pour les trois pourcents  " selon Gordon Forward ex-PDG de Chaparral Steel, cela  
signifie que l’on établit des règles restrictives de contrôle à cause des 3% qui ont causé du tort, 
alors que 97% sont honnêtes et vont dans le bon sens.  
  
Cela provient du fondement même des croyances des managers sur l’être humain, Mc  
Gregor oppose la théorie Y à la théorie X  :  
  
Théorie X Théorie Y  
 
Les Hommes n’aiment pas leur travail Le travail est nécessaire pour le développement des gens  
Ils ne fournissent l’effort attendu que sous la contrainte ou pour de l’argent  
Les personnes peuvent atteindre un objectif qu’ils ont accepté  
 
Ils préfèrent êtres dirigés et fuient les responsabilités Ils peuvent s’intéresser à leur travail et 
l’aimer  
Ils sont motivés s’ils ont peur pour leur sécurité Ils peuvent cherchent les responsabilités et les 
acceptent. 
Ils manquent de créativité sauf pour contourner les  règlements  
Ils peuvent êtres motivés par le désir de réaliser leur  potentiel  
Il vaut mieux laisser les gens s’auto-discipliner  
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La théorie X représente encore le courant de pensée majoritaire (de manière inconsciente), mais 
on commence à se rendre compte des limites de ce système hiérarchique. Ce n’est pas dû au 
hasard qu’il existe un véritable malaise parmi les jeunes qui intègrent le monde du travail.  
En effet il existe un véritable fossé générationnel entre les baby-boomers et les enfants de la 
génération Y. Les premiers ayant connu une période faste, avec tous les excès liés aux années  
80, et ont grandi dans des entreprises ne connaissant pas la crise. Les jeunes font face à un marché 
de l’emploi fermé, qui aurait pourtant besoin d’eux, de leur capacité de remise en cause, de leur 
questionnement et de leur modernité. Ils sont appelés la génération Y / "  why  " sous-entendant 
qu’ils remettent tout en cause. Ils se heurtent alors aux baby-boomers, qui veulent continuer à 
gérer l’entreprise comme ils l’ont si longtemps connue.  
 
On peut ainsi attribuer au style managérial des baby-boomers, l’adjectif d’entreprise "comment". 
Les managers dans ces entreprises ont une hiérarchie très claire et très puissante. Il faut donc au 
sein de ces entreprises répondre de tous ses faits et gestes.  
  
Dans ces entreprises :  
 
- Peu de gens sont motivés,  
- On contrôle l’heure de départ et d’arrivée,   
- On sanctionne lorsque cela ne correspond pas aux standards,  
- Le chef doit être à l’origine de toute idée nouvelle,   
- L’innovation ne peut se développer, ou révèle lente et dirigée par d’innombrables processus,  
- On vit dans des procédures et avec une bureaucratie très élevée  
- On indique à l’employé comment faire son travail, alors qu’il est payé pour réfléchir au meilleur 
moyen de le faire.  
Bien que toutes différentes, ces entreprises rencontrent souvent les mêmes problématiques.    
  
A l’opposé, l’idée qui fonde  l’entreprise de type "  pourquoi  ", est de se mettre à la place  
d’un enfant de 3 ans qui découvrirait l’entreprise et qui déciderait de se mettre à questionner, 
questionner et encore questionner ! En remettant en cause chaque chose établie dans  
l’entreprise, on supprime progressivement les problèmes liés à cette ancienne hiérarchie et on  
peut ainsi libérer le véritable potentiel de développement de l’entreprise.  
  
Un manager doit être exemplaire et porteur de la vision de l’entreprise. Il ne doit regarder que  
les résultats, demander pourquoi le salarié a agi de la sorte, tout en veillant à l’adhésion à la vision 
et aux valeurs de l’entreprise.   
Le rôle du manager à travers la vision et les valeurs :  
Au sein de l’entreprise les salariés doivent partager la même vision que le manager. Cette vision 
doit être de classe mondiale ! Il faut régulièrement s’assurer qu’elle soit partagée pour se 
développer dans la même direction.   
  
L’avantage d’une vision claire et de classe mondiale, est de faire travailler tout le monde dans  
le même sens, pour ainsi donner aux salariés un objectif plus grand et plus important que leurs 
tâches quotidiennes. En indiquant des valeurs, des missions ou des objectifs comme étant au cœur 
des préoccupations de l’entreprise ; ils préfèreront contourner certaines règles, et détourner 
d’autres procédures, qui pourraient être jugés non nécessaires. 
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C’est ainsi qu’en instaurant une vision de classe mondiale, primant sur les objectifs quotidiens, 
que l’on réussit à simplifier le mode de fonctionnement de l’entreprise, et que l’on se débarrasse 
d’une partie de la bureaucratie existante.  
  
Selon Deci et Ryan, trois éléments majeurs déterminent le fait que des employés passent une 
journée agréable au travail et donc sont motivés à faire ce qui leur incombent :  
 
- Ils utilisent leurs compétences,  
- Ils ont de l’autonomie dans leur travail,  
- Ils ont des échanges avec leurs collaborateurs,  
  
Le tryptique autonomie, responsabilisation et équité permet de créer les conditions d'une 
implication plus forte et d'un engagement supérieur. Pour cela il faut faire confiance, ils ont été 
recrutés pour effectuer une tâche et ils sont bons dans ce qu’ils font. Ainsi il semblerait normal de 
faire confiance aux salariés, après une dite période de formation.  
 
En intégrants ces éléments profondément au sein de l’entreprise, à travers ses valeurs, et couplés 
avec une vision forte, on peut réussir à créer les conditions nécessaires à la libéralisation de 
l’entreprise.  
Ce mode de management est un avantage concurrentiel, pour les entreprises pratiquant ces 
politiques de liberté dans leur fonctionnement interne, car elles surperforment et sont rares.  
On peut donc imaginer les retombées en termes économiques d’un meilleur recrutement par 
exemple.   
De meilleurs résultats économiques !  
"  The How report   " publié par LRN. Ce rapport analyse l’environnement de travail de 36 000 
personnes dans 18 pays, il en ressort une surperformance des entreprises libérées de 18,8% par 
rapport aux entreprises éclairées, et une supériorité de 52,8% par rapport aux entreprises dites 
" aveuglément obéissantes  ", selon l’étude des 10 critères d’évaluation suivants :  
  
- Innovation  
- Fidélité  
- Idées  
- Recommandation du personnel pour travailler dans l’entreprise  
- Satisfaction client - Réputation de l’entreprise  
- Mauvais comportement  
- Dénonciation des mauvais comportements  
- Sentiment de vengeance contre la dénonciation des mauvais comportements  
- Performance financière  
  
Dans le rapport nous pouvons constater un différentiel de près de 25 points entre les entreprises 
hiérarchiques et libérés sur l'innovation. Lorsque l'on sait l'importance pour le futur de l'entreprise, 
d'un bon usage de toutes les ressources mises au service de l'innovation, on espère en tirer le 
meilleur parti dans un délai raisonnable.   
3M est depuis longtemps réputé dans le monde pour être une entreprise innovante, et a décidé de 
mettre en place un programme d'accélération de son innovation. L'entreprise qui consacrait déjà 
6% de son CA à l'innovation, a pour objectif tirer 40 % du chiffre d’affaires avec des produits 
lancés depuis moins de quatre ans et 10 % avec les produits issus de l’année en cours.  
Si vous avez des salariés motivés, vous y gagnez !   
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Selon Gallup (équivalent de l’Insee aux Etats-Unis) en 2010, aux Etats-Unis 28% des employés 
sont motivés, 54% ne sont pas motivés et 18% sont activement désengagés.  
A titre de comparaison, la France a selon ce même institut, seulement 11% de salariés motivés, 
61% ne sont pas motivés et 28% sont activement désengagés.   
 
Il y a urgence à agir et à modifier nos comportement, pour ne serait-ce qu'atteindre le médiocre 
niveau d'engagement des Etats-Unis. Il nous est aussi possible de prendre conscience de tout ce 
qui ne va pas et de porter haut et fort le changement afin de transformer nos entreprises.   
Les aspirations profondes des salariés ne sont pas très complexes pour reprendre Deci et Ryan : 
usage des compétences, autonomie et échanges ; mais nécessite de la part du management un 
changement de mentalité et une réorganisation. On ne fait généralement pas confiance aux salariés 
car on les considère pas impliqués et peu motivés.  
Une des clé est de pour les impliquer est de partager l'information, éduquer les salariés à la 
compréhension de cette information et partager les bénéfices.   
 
Ricardo Semler de Semco déclarait à ce propos, " On partage l'information pour que les gens 
sache ce qu'il se passe, on les éduque pour qu'ils comprennent comment utiliser l'information  
et on partage les bénéfices pour qu'ils aient envie de faire mieux. "   
 
A contrario l’absence de motivation coûte très cher en termes d’absentéisme et de perte de 
productivité. En effet, Towers Perrin (une entreprise de consulting en management) estime qu’une 
différence de près de 6% peut être observée entre la marge opérationnelle d’une entreprise avec 
des salariés motivés, de celle avec des salariés faiblement motivés ; et près de  
3% du résultat net.   
  
De même que si vous avez des salariés décontractés.   
Il est important de connaître l'état des connaissances concernant le coût du stress et du  
burnout pour la société. Ces cas de burnout relève selon l'INRS d'une situation de travail tendue 
avec une faible liberté de manœuvre avec des objectifs difficilement atteignable. Selon les 
spécialistes, le stress est évalué de différentes manières :  
 
1. L’INRS estime que le stress coûte jusqu’à 9 milliards d’euros par an en France, soit  
342€/salarié. 3 milliards pour ce qui est appelé le "  job strain  " c'est-à-dire la tension  
liée au travail. Néanmoins cette méthode ne prend en compte que les facteurs visibles.  
La souffrance occasionnée par le stress ainsi que la perte de bien-être sont autant  
d’éléments qui font diminuer la productivité globale d’un employé. Cette perte est estimée 
annuellement à 6 milliards d’euros.  
 
2. Le Dr Claudia Put de l’université catholique de Leuven propose une vision plus claire pour 
l’entreprise, quoique plus alarmante. Elle indique que le présentéisme dû au stress est source de 
perte de productivité. Ceci représenterait 2 millions d’euros pour une entreprise de 500 salariés 
soit 4 000€ par salarié.   
Ainsi malgré les différentes méthodologies appliquées, on retrouve un coût caché qui pèse dans 
tous les cas lourd dans la balance de l'entreprise et de la société.    
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Note de l’auteur :   
 
Cet article ne reste qu’une introduction au sujet, j’espère néanmoins que cela vous fera réfléchir à 
la structure et à l'organisation de votre entreprise. Aujourd’hui encore, il y a trop de souffrance en 
entreprise et trop peu de motivation. 
Alors qu’avec un peu de bonne volonté, de réorganisation et de travail, nous pourrions avoir de 
superbes lieux de vie et surtout plus de croissance.  
  
Le management reste l'élément central quant aux conditions de vie et de travail de vos salariés 
dans votre entreprise, ainsi ne délaissez pas ces problématiques qui sont hautement importantes 
sous peine que vous avez des tâches quotidiennes urgentes à réaliser. Il est  
primordiale de vous attacher à traiter sur le fond ces problématiques, de vous en saisir et d'en 
discuter avec un maximum de salariés pour avoir un premier tour d'horizon de leur ressentis.  
 
Marc Dorel. 
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Article n°24, Sophie Peters, «Et si on partageait le pouvoir dans l'entreprise ?» 
 
http://www.latribune.fr/blogs/mieux-dans-mon-job/20121022trib000726358/et-si-on-partageait-
le-pouvoir-dans-l-entreprise-.html 
 
 
Résumé : 
 

- Libérer l’entreprise est le seul moyen de rester compétitif en encourageant la prise de 
risque et en offrant de la considération et du respect aux salariés. 

- L’entreprise libérée supprime des échelons hiérarchiques. C’est pourquoi la présence du 
DRH n’est plus primordiale. En effet, les salariés livrés à eux-mêmes, face à des choix, 
prennent les décisions qui leur semblent bonnes pour l’entreprise et donc pour le maintien 
de leur emploi. 

- Néanmoins ce n’est ni la hiérarchi ni l’anarchie, l’employé se sent responsabilisé, un 
climat de confiance est instauré. 

- La libéralisation de la hiérarchi passe par un repositionnement du salarié qui doit faire 
preuve de clairvoyance et de souplesse. C’est un nouvel apprentissage. La phase de 
transition doit être extrêmement suivi pour éviter un conflit interne, face à des 
opportunistes visualisant la libéralisation comme la possibilité de prendre le pouvoir. 

 
 
Notre avis : 
 
Cet article permet de visualiser l’intérêt de libérer l’entreprise, à travers notamment des résultats 
financiers importants en favorisant l’innovation et la productivité. 
Il est une entrée en matière pour les responsables souhaitant appréhender cette nouvelle vision 
managériale de l’entreprise. 
Selon nous, cet article nous permet de comprendre que les nouvelle technologies clairseme la 
frontière entre interne et externe, permettant au salarié de donner son opinion et son point de vue 
sur Internet, sans contrôle de l’employeur. 
Libérer l’entreprise permet de laisser le salarié acquérir une liberté qui, In fine, sera dans tous les 
cas obtenus à travers la révolution numérique. 
Il est donc préférable de libérer l’entreprise pour maîtriser le processus, plutôt que de se laisser 
dépasser par cette révolution qui est en route. L’anticipation est la clef de voûte de l’entreprise. 
Néanmoins il ne rentre pas assez dans la notion technique de la mise en place d’une libéralisation. 
 
 
Note : 
 
 7/10 
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Le malaise qui grandit dans le monde du travail sonne le glas du management, voire du modèle 
d'organisation pyramidale. A l'heure où la mobilisation des salariés est en souffrance, certains 
patrons ont fait le pari de laisser plus de liberté à leur personnel. Le meilleur moyen selon eux de 
rester compétitifs. Vu de loin, de très loin, on pourrait croire au monde des bisousnours. Ou à une 
énième élucubration managériale dont les consultants auraient le secret. Mais de management 
point. Il est question de s'en libérer. Visite guidée chez ces patrons «libérateurs» pour lesquels la 
confiance n'est pas un vain mot et qui engrangent aujourd'hui des résultats financiers insolents. 
 
Des dîners entre copains jusqu'aux débats les plus prestigieux, comme ce week-end à la Cité de la 
Réussite à Paris, en passant par des notes de conjonctures sociale et autres sondages, le constat est 
identique: ça ne peut plus continuer comme ça! Qu'est-ce qui ne peut plus continuer? Le manque 
d'autonomie, de dialogue, de partage, de responsabilités en un mot de "liberté" dont souffrent les 
salariés aujourd'hui. "Dans un groupe où la structure n'est pas toute puissante, il est possible 
d'accorder une plus large place au partage d'expérience et à l'échange. On manage alors autre 
chose que du temps de travail. 
Les entreprises les plus innovantes sont celles qui incitent leurs acteurs, à tous les niveaux à 
échanger et à s'écouter mutuellement. Et là tout le monde se sent responsable!", a martelé Pascal 
Picq, le célèbre paléoanthropologue qui intervenait à la Cité de la Réussite sur "l'économie du 
partage". Isaac Getz, professeur à ESCP Europe et auteur de "Liberté&Cie, quand la liberté des 
salariés fait le bonheur des entreprises", a lui aussi esquissé le partage des pouvoirs dans 
l'entreprise comme solution à la crise... mieux, comme levier de performance. C'est là que les 
dirigeants commencent à être attentifs, puisque la crise a l'immense mérite de mettre les 
"sachants" au même niveau ou presque que les "ignorants". 
Pendant quatre ans, Getz se passionne pour ces entreprises qui ne connaissent pas la crise et où les 
salariés coulent une vie professionnelle épanouie. Au terme de son enquête, il cherche à démontrer 
que la liberté donne de meilleurs résultats que le caporalisme:  "l'exercice d'un contrôle autoritaire 
s'accompagne d'une multitude de coûts cachés qui ne pèsent pas seulement sur les bénéfices mais 
sur la santé des employés (...) La grave erreur des bureaucrates est de s'imaginer que, parce qu'une 
chose s'appelle règle, elle est préférable à un arrangement moins formel. D'autant que la plupart de 
ces règles ne se bornent pas à saper le moral des salariés: elles empêchent la grande majorité 
d'entre eux de faire ce qui conviendrait". 
 
Considérer les salariés comme des adultes responsables 
 
Qu'elles s'appellent Chronoflex à Nantes, Favi à Hallencourt en Picardie, Poult à Montauban, ou 
encore Lippi à Mouthiers-sur-Boëme en Poitou-Charente ou Usocome à Haguenau, elles tendent à 
considérer leurs salariés comme des adultes responsables et non comme de bons petits soldats... à 
l'instar de leurs modèles: des géants mondiaux comme Harley-Davidson, Sun Hydraulics, ou 
encore W.L.Gore et Southwest Airlines. La plupart n'ont pas de parking réservé à la direction, ni 
de bureaux plus spacieux pour les cadres. Certaines ne regroupent pas leurs collaborateurs par 
service... mais par client. Beaucoup ne dispose plus d'une pointeuse. La plupart autorisent les 
salariés à fixer leurs propres emploi du temps et certaines n'ont plus aucuns managers, ni titres, ni 
grades. Les salariés choisissent leurs leaders, définissent eux-mêmes la description de leurs postes. 
Qu'est-ce qui unit ces entreprises performantes aux retours sur investissement élevés et au taux de 
rotation des salariés excessivement bas? La considération et le respect qu'elles donnent à leurs 
salariés. "Ici on les écoute au lieu de leur dire quoi faire. On leur transmet toutes les informations 
sur la marche de l'entreprise leur permettant de prendre collectivement les meilleures décisions. 
On encourage la prise de risque sans avoir recours aux carottes et aux bâtons", résume Jean-
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François Zobrist, l'ancien patron de Favi, devenu leader mondial en fonderie sous-pression 
d'alliage cuivreux. 
 
Lâcher la bride 
 
Entré chez Favi en 1971, Zobrist constate qu'il n'y a "pas de performance sans bonheur", et "pas 
de bonheur sans responsabilité". Il décide de lâcher la bride à ses ouvriers en supprimant les 
échelons hiérarchiques. Ces derniers s'organisent en "mini-usines" dédiées à chaque client. Le 
"leader" de chaque mini-usine, ancien ouvrier expérimenté n'impose aucune directives à son 
équipe sans en expliquer l'origine, le "pourquoi". Il les laisse en revanche libres du "comment", 
chacun trouvant alors des améliorations. Libres aussi des cadences, qui, du coup, s'envolent sous 
le coup de leurs nouvelles responsabilités. Tous ceux qui rencontrent un problème et qui ont une 
solution l'appliquent. Pas besoin d'en parler avant pour demander l'autorisation, ni après pour 
obtenir des remerciements. Le leader n'a dans cette organisation que des fonctions d'assistance. Et 
ça marche comme ça depuis déjà plus de dix ans, Favi ayant évité la crise des équipementiers 
automobiles avec un cash flow positif à deux chiffres et des parts de marché en Europe passées de 
50 à 70% en 2009. Quant à Jean-François Zobrist, il est devenu une "figure" et raconte sa 
démarche au sein des réseaux APM et Germe, sortes de pépinières des patrons libérateurs, avec 
des formules digne d'Audiard: "il y a le même taux d'imbéciles chez les ouvriers que chez les 
ingénieurs, mais les seconds coûtent plus chers"; "les chefs de services s'ennuient, alors ils passent 
leur temps à emm...les ouvriers"; "RH pour moi c'est rendre heureux et pour ça, pas besoin d'un 
DRH". 
 
Seul avantage concurrentiel: la façon d'organiser le management 
 
Carlos Verkaeren, PDG des biscuiteries Poult (230 millions de CA, 1700 personnes dont 800 en 
France) depuis dix ans, en est persuadé: "les RH ne s'occupent que de la surface des choses. En 
enquêtant auprès des multinationales plus résilientes que les autres, je suis arrivé à la conclusion 
que le seul avantage concurrentiel, c'est la façon d'organiser le management". En 2006 il arrête 
pendant deux jours l'usine de Montauban et réunit les 800 salariés pour travailler sur leur vision de 
l'entreprise. Ils déterminent alors eux-mêmes leur organisation (planning, ligne de production, 
congés, etc.) et suppriment deux échelons hiérarchiques. "Depuis l'usine fonctionne avec une 
productivité accrue et le résultat opérationnel a doublé en deux ans", constate Carlos Verkaeren, 
pour qui le secret d'une bonne organisation consiste à faire coïncider l'intérêt des salariés et celui 
de l'entreprise. Chez Poult, ni titres, ni organigramme mais juste des communautés d'expertise et 
un comité de pilotage pour étudier les rémunérations et les recrutements. Au final, un management 
à la scandinave, où on privilégie les moyens sur les objectifs, et où la liberté se paye par la 
responsabilité et un engagement collectif. "L'entreprise n'est pas rose tous les jours mais les 
salariés sont plus heureux car ils sont très investis", convient le président qui avoue avoir lui-
même dû "lâcher prise" non sans difficulté et laisser les salariés décider. 
 
La liberté au travail ce n'est ni la hiérarchie ni l'anarchie. Juste un environnement. 
 
"Lâcher prise"? C'est la clef de ces transformations menée par ces patrons. En supprimant toute 
surveillance au profit de l'auto-organisation du personnel, ils ont décuplés la motivation au prix 
d'un intense effort sur leur rapport au pouvoir. A l'instar d'Alexandre Gérard, le fondateur de 
Chronoflex. En 2009, très inquiet de la baisse d'un tiers de l'activité, il croise le chemin de Zobrist 
et Getz, et ressort convaincu que le salut de l'entreprise passe par son changement...à lui! En 
quelques mois, il "nettoie" tous les signes de pouvoir (plus de parking, ni de grand bureau, ni de 
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titre ronflant), histoire de commencer par créer un langage commun. Puis, il réunit le personnel et 
laisse émerger les solutions. Des sortes d'universités permanentes se mettent en place, chacun 
formant son voisin sur ce qu'il sait faire, afin de monter en compétences tous les collaborateurs. 
Les primes sont décidées collectivement et partagées par le groupe. Le management intermédiaire 
n'existe plus. Il sert de "ressource" à la façon des porteurs d'eau. "Il n'est pas question de dire 
"faites ce que vous voulez", ni même "faites ce qui vous paraît le mieux", car sans orientation tout 
le monde se mettra à faire ce qu'il estime le plus utile pour l'entreprise, quitte à être en 
contradiction avec la vision. Pire encore, les gens risquent de se mettre à agir dans leur propre 
intérêt et non dans celui de la société. La liberté au travail ce n'est ni la hiérarchie ni l'anarchie. 
Juste un environnement au sein duquel les salariés se motivent tout seuls", explique Alexandre 
Gérard. Aux "managers" de comprendre ce qui entrave le fonctionnement et d'y remédier pour que 
les salariés puissent s'auto-diriger. Poussant la logique de libération de son entreprise à l'extrême, 
il vient de partir pendant un an faire le tour du monde en famille. Et s'est préparé avec son coach 
en revisitant ses croyances. A commencer par celle qui voudrait "qu'il se saigne au boulot pour 
que tout marche bien". "Le premier frein, c'est moi, reconnaît Alexandre Gérard. J'ai compris la 
différence entre "avoir le pouvoir de faire les choses" et le "pouvoir sur"." 
 
Chemin long et exigeant et nouvel apprentissage du quotidien 
 
La nuance est bien là. Pour Isaac Getz, "tant que le siège de la décision est occupée, les managers 
obéissent sans trop réfléchir. Quand il est vide, le terrain le remplit. Si on laisse aux salariés le 
pouvoir de résoudre un problème ils trouvent la solution eux-mêmes. Sinon ils appliquent...mais 
sans conviction". Ce chantre de la libération compare les entreprises au chêne et au roseau de La 
Fontaine. Les chênes, adeptes du commandement et du contrôle souffrent aujourd'hui du vent de 
la crise quand les roseaux acquis à l'initiative individuelle s'adaptent. 
Pour qui veut s'atteler à cette nouvelle forme d'organisation du travail, il ne s'agit pas de supprimer 
des échelons hiérarchiques et de troquer un 4x4 contre une 2CV, ni de lâcher la bride et de dire en 
substance aux équipes "débrouillez-vous". Le chemin est long, exigeant et semé de chausse-
trappes. A commencer par la résistance et la méfiance de salariés habitués à "obéir" et à appliquer 
des procédures. Quand ce n'est pas le patron qui se voit soupçonné de délit de démagogie. "Il est 
très délicat de s'interdire de décider quand tout le personnel estime que l'on détient la solution. Et 
dès que le patron relâche l'emprise d'autres tentent de s'en emparer. Le plus difficile c'est la phase 
de transition. Tout le monde continue à venir voir le patron. 
Mon premier problème c'est la tentation de résoudre", admet Frédéric Lippi. Fabricant de grillages 
et de clôtures, la PME familiale (260 personnes, 40 millions d'euros de CA) qu'il reprend peu à 
peu avec son frère Julien est engagée dans la démarche. "Nous créons les conditions pour que les 
choses se fassent. Quand il y a un problème de compétence c'est qu'il n'y a pas les bonnes 
informations. Ce qui est questionné aujourd'hui c'est la masse d'encadrant qui plombe la masse 
salariale et pour qui la réussite d'une carrière c'est d'accéder à un poste de contrôle. Le temps où il 
fallait structurer pour soutenir la croissance est révolu. En période de crise, l'auto-organisation 
coûte moins cher et rapporte plus à tous points de vue", estime Frédéric Lippi. "Ceux qui n'aiment 
pas manager pensent que l'autonomie c'est plus facile. C'est tout l'inverse, renchérit Michel Long, 
dirigeant de Mecabor. N'importe qui peut faire appliquer des ordres venus d'en haut. Mais faire 
preuve de clairvoyance, d'attention de chaque instant et de souplesse n'est pas donné à tout le 
monde. C'est un nouvel apprentissage quotidien". Un exercice qui revient pour beaucoup de 
leaders à "sauter en parachute". Tous admettent avoir dû vivre une forme de "vulnérabilité" en 
donnant leur confiance à leurs salariés. 
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Au final, l'agilité d'une entreprise est déterminée par son leadership: "pour atteindre la 
performance forte et durable qu'ils visaient, ces patrons ont renoncé à agir sur l'homme (à le 
contrôler, le motiver, le manager) et préféré agir sur son environnement pour que ce dernier le 
nourrisse", résume Isaac Getz. Mais avec deux cartes maîtresses, la transparence et la confiance, et 
dans un jeu qui implique les salariés, leur inspirant une auto-motivation qu'aucun chèque ne 
produira jamais. 
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Article n°25, Frédéric de Butler, Florent Villedey, et Hugues Morel, 11/2013, « 
L’entreprise libérée Engouement passager ou expérience durable », La lettre 
du centre d’études des entreprises, n°89 
 
Résumé : 
 

- L’article est rédigé a partir d’une documentation de l’auteur basée ce qu’il appelle “la 
bible“ des libérateurs : « Liberté et Cie » d’Isaac Getz et Brian Mc Carney. 

- Aux USA « l’entreprise libérée » rime avec la culture d’un sens de la délégation et de 
l’autonomie. Les termes « d’associés » sont utilisés pour parler des salariés, « 
d’engagement » pour l’emploi, et de « leaders » pour les salariés qui se placent comme tel. 

- Le point commun aux “entreprises libérées“ est d’abord un haut niveau d’ambition, voire 
un projet mondial. Le chef devient un “leader libérateur“ qui répond aux besoins de 
l’homme (la justice, l’autonomie, la réalisation de soi). 

- Certains éléments peuvent aider à la réflexion : dans toutes les réunions, il y a plusieurs 
positions possibles : celle du participant (concerne tout le monde), du décideur (vise le 
leader) et de l’animateur (tenir l’agenda et s’assurer que chacun participe) 

- Le facteur prédominant dans la mise en place de l’entreprise libérée est le temps, il 
permettra d’entretenir une bonne dynamique via des échanges constructifs et de 
crédibiliser la démarche et la posture du leader 

- Le frein principal est la manière dont l’entreprise évalue les résultats des managers : si le 
fait d’atteindre les objectifs des équipes est le premier critère, on constate un risque « de 
détourner » la fidélisation des meilleurs collaborateurs et d’instaurer un sentiment 
d’appartenance. 

- Grâce au management libéré, l’employabilité devient « être ce qu’on est » et non plus une 
accumulation des compétences disponibles. 

 
 
Notre avis : 
 
Ce que nous avons apprécié c’est le fait que l’auteur utilise des termes biens ciblés et biens 
particuliers dans le cadre du management libéré, de ce fait cela place l’article à la hauteur des 
aptitudes des lecteurs à l’aise sur le sujet. A contrario, l’article est long et le visuel est compacte, 
de ce fait l’article est assez difficile à lire pour les personnes novices. Néanmoins l’auteur pèse le 
« pour et le contre » de manière neutre ce qui permet au lecteur de se positionner en tant que « pro 
» ou « anti » management libéré grâce à ses propres idées et non à travers l’influence de l’auteur. 
 
 
Note : 
 
7.5/10 
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Article n°27, Yves de CAVAREC, Les échos.fr, 09/04/2015, « Huit questions 
sur l'entreprise libérée » 
 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-130956-lentreprise-liberee-a-t-elle-un-avenir-
1109689.php 
 
 
Résumé : 
 

- Le monde de l’entreprise est englué dans la bureaucratie (règlements, audits, procédures, 
contrôle, comités, reportings) qui empêchent les collaborateurs d’exprimer leur talent. 

- Fortement popularisé par GETZ et par la diffusion du film Le Bonheur au Travail sur Arte 
et du reportage sur ChronoFlex au 20 heures de TF1 l’engouement pour l’entreprise libéré 
est une réponse aux limites de l’entreprise bureaucratique 

- L’objectif de l’entreprise libérée est de libérer les collaborateurs du carcan hiérarchique et 
procédurier, leur permettant ainsi d’être plus innovant et concerné par la vie de l’entreprise 
tout en maximisant toujours la productivité et la minimisation des coûts. 

- L’entreprise libérée trouve ses racines dans les années 80 dans des petites et moyennes 
structures mais aussi bien dans de grands groupes tel que MICHELIN ou Groupe 
MULLIEZ. D'autres organisations ne se revendiquent pas du mouvement, mais en ont 
toutes les caractéristiques. 

- Malgré ces « 30 ans d’existence », l’entreprise libérée n’a pris de l’ampleur qu’ avec la 
publication du livre d’Isaac Getz 

- Avec une hiérarchie horizontale les managers n’ont plus leur place dans ce type 
d’entreprise car le pouvoir se réduit au minimum. Dans certains cas, le dirigeant est 
désigné par les employés pour une durée limitée. 

- Le mouvement est surtout porté par les salariés désabusés par l’entreprise qui trouvent 
légitimité à ce mode de fonctionnement. Le risque est que les dirigeants s’y opposent pour 
préserver leur pouvoir. 

 
 
Notre avis : 
 
Nous avons apprécié cet article car l’auteur ne prend aucun parti pris vis-à-vis du concept de 
l’entreprise libérée. Il énonce des faits et nous permet de forger notre propre opinion. Par ailleurs, 
il nous rappelle juste que l’entreprise libérée est un concept n’appartenant pas à Isaac GUETZ et 
que d’autres entreprise ont choisie de se libérer (SNCF) sans pour autant être des entreprises 
libérées. 
 
 
Note : 
 
8/10 
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Popularisé par Isaac Getz en 2009, le terme « entreprise libérée » suscite la curiosité des 
entrepreneurs. Faut-il croire en ce concept ? 
 
L'engouement pour l'entreprise libérée continue de croître notamment depuis la diffusion du film 
Le Bonheur au Travail sur Arte en février et du reportage sur ChronoFlex au 20 heures de TF1 . 
 
Qu'est-ce qu'une entreprise libérée ? 
 
L'organisation classique est noyée dans la bureaucratie avec les formulaires, les processus 
informatisés, les règlements, les procédures, le contrôle, l'audit, les comités, le reporting. On parle 
d'entreprise «  comment » parce qu'on dit aux employés comment ils doivent travailler. 
Conséquences : les employés sont moins motivés, l'entreprise classique est moins performante et a 
du mal à innover. (Lire aussi :  Le business model des entreprises libérées ) 
 
La promesse de l'entreprise libérée ? Rendre l'entreprise plus performante avec des employés 
libérés de la hiérarchie et du contrôle. L'objectif est clair. Les employés s'organisent librement. Et 
ils sont responsables. On parle d'entreprise «  pourquoi » parce que ce qui compte c'est l'objectif, 
pas la façon d'y arriver. Les employés s'organisent par eux-mêmes. Pas de procédure détaillée à 
suivre. Pas d'autorisation hiérarchique à demander. Pas de contrôleur externe à l'équipe. 
 
L'entreprise libérée fait l'économie des coûts de structure que sont les services support du siège, la 
pyramide hiérarchique, les services de contrôle. Elle part du principe que les employés libérés et 
passionnés par l'atteinte d'un objectif ne frauderont jamais à hauteur des coûts faramineux atteints 
par la structure. Cela donne une entreprise plus performante et des salariés plus engagés. 
Depuis quand existent-elles ? 
 
Le terme d'« entreprise libérée » a été popularisé par Isaac Getz, professeur à l'ESCP Europe, à 
partir de 2009. Mais Getz n'a fait que décrire ce qui existait, ce qu'il a observé notamment chez 
Gore (inventeur du Gore-Tex), chez FAVI en Picardie (équipementier automobile), chez Poult à 
Montauban (biscuiterie). 
 
Il existe de nombreux exemples non cités par Getz, en France, et à travers le monde. On en 
retrouve au Brésil dès les années 1980 où Ricardo Semler a repris l'entreprise familiale et 
transformé son organisation. En Angleterre, dans les années 1990, où Happy Computer est fondé 
par Henry Stewart. Aux États-Unis, chez Nordstrom (supermarché de luxe fondé en 1910) ou 
encore chez Zappos (vendeur de chaussures en ligne racheté par Amazon). En France, on trouve 
entre autres la SSII Grenobloise Sogilis fondée par Christophe Baillon. 
 
En France encore, plusieurs grands groupes s'intéressent à la libération : on peut citer des 
entreprises du Groupe Mulliez (notamment Kiabi) et Michelin pour les fonctions support au siège 
du groupe (les centres opérationnels n'étant pas encore concernés). 
Ce modèle est-il applicable en France ? 
 
La France est un pays de planification : on aime concevoir avant d'agir. Il y a même ceux qui 
conçoivent d'un côté et ceux qui agissent de l'autre. Les cols blancs et les cols bleus. Le bureau 
d'études et la production. La direction marketing et la direction commerciale. 
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Dans l'entreprise libérée, « on fait en allant » dit Jean-François Zobrist, ex-dirigeant de FAVI. On 
essaie. On peut se tromper. On avance à tâtons. Il n'y a pas de plan, on s'adapte en fonction des 
opportunités. 
 
La France est le pays de la hiérarchie. On fonctionne par cercle concentrique autour du centre du 
pouvoir. La France a rédigé toutes ses constitutions sur le modèle de l'Église Catholique hyper-
hiérarchisée. 
 
Dans l'entreprise libérée, on fonctionne à plat. Les gens s'auto-organisent. Il n'y a pas de grand 
architecte. Pire, chez Happy, les managers sont désignés par l'équipe. Dans la plupart des cas, les 
salariés décident des investissements et des recrutements. Horreur : il n'y a plus de comité de 
direction ! 
Est-ce un type d'organisation répandu ? 
 
Même si ce type d'organisation existe depuis longtemps, il n'est pas très courant. On l'enseigne 
peu dans les écoles. Il ne rentre pas dans les modèles véhiculés en général sur l'entreprise. Peu de 
gens ont idée du fonctionnement de l'entreprise libérée. Encore moins en ont l'expérience.  
 
L'écosystème s'est constitué autour de l'entreprise classique, hiérarchique, bureaucratique. 
L'entreprise libérée ne consomme pas ou peu de consultants, ne court pas après les diplômés de 
grandes écoles. Elle recherche des investisseurs qui lui permettent de rester libérée. D'ailleurs, il 
ne semble pas exister de fonds d'investissement dédié aux entreprises libérées, on n'a identifié 
qu'une initiative en Belgique en cours de développement. 
Que vont devenir les managers ? 
 
L'entreprise libérée n'offre aucune perspective à ceux qui se destinent à une carrière de manager. 
On n'a pas besoin de manager, en tout cas pas au sens traditionnel. Dans le modèle de Getz, tous 
les signes de pouvoir sont combattus. L'organisation est totalement plate. Dans certains cas, le 
dirigeant est désigné par les employés pour une durée limitée.  
 
Pour être libéré, il faut oser mettre son ego de côté. Tout le monde n'est pas prêt à cela. Avoir un 
travail, c'est aussi avoir des signes de pouvoir pour beaucoup. 
 
Ce concept est-il clair ? 
 
Aujourd'hui, le mouvement de l'entreprise libérée est piloté par Isaac Getz avec le soutien de 
quelques personnes autour de lui. Mais rien n'interdit à personne de se dire « nous sommes libérés 
», avec ou sans l'accord de Getz, que l'on soit déjà libéré, en cours de libération, en réflexion sur le 
sujet, ou juste pour recruter de jeunes diplômés ou pour faire bien.  
 
Il n'y a pas de label. D'ailleurs, il ne peut pas y en avoir : cela impliquerait du contrôle ce qui serait 
contraire à la libération. D'ailleurs, une organisation n'est pas libérée à vie. Il arrive qu'un acteur 
dominant en prenne le contrôle et qu'aussitôt apparaissent des règlements, des processus, du 
contrôle, de la hiérarchie... 
 
Inversement, d'autres organisations ne se revendiquent pas du mouvement, mais en ont toutes les 
caractéristiques. Certaines existaient avant que l'on parle de l'entreprise libérée. Il existe d'ailleurs 
d'autres mouvements créés parallèlement à celui de Getz qui véhicule des valeurs identiques : 
Responsive.org, MOM21. Healthy Organizations etc. 
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Ce mouvement a-t-il de l'avenir ? 
 
Il se peut que le mouvement de Getz grandisse. Il se peut aussi qu'il se brûle les ailes, qu'il lasse, 
qu'il déçoive et finisse par s'éteindre bientôt. Mais il y en restera toujours quelque chose. 
 
Le mouvement vise en priorité des dirigeants. En effet, selon Getz, seul le dirigeant a le pouvoir 
de faire bouger les choses. Mais force est de constater que le mouvement trouve de l'engouement 
auprès d'une population constituée de consultants et de coachs quand il ne s'agit pas de salariés 
désespérés de l'entreprise classique et de ceux qui ont ce que Graeber appelle des " bullshit jobs". 
Bref, l'entreprise libérée interpelle tous ceux qu'elle libère vraiment plus que les libérateurs. 
 
Une entreprise peut-elle se libérer sans être une « entreprise libérée » ? 
 
Ironiquement, cet engouement à la fois flatteur et encombrant pour Getz est peut-être aussi l'avenir 
de la libération. Car dans ce mouvement de masse, il y a l'expression d'un besoin de changement 
de la relation au travail. Ce besoin n'émane justement pas de dirigeants, mais de dirigés. Et il 
existe d'ailleurs dans les entreprises classiques des initiatives libératoires surprenantes qui émanent 
de leaders qui n'ont ni titres, ni l'autorité de changer l'organisation. C'est en dehors du périmètre du 
mouvement de Getz, mais c'est tout aussi libérateur. 
 
Ainsi il existe à la SNCF (qui oserait associer SNCF et entreprise libérée ? et pourtant...) une 
initiative développée il y a plusieurs années notamment sur les régions Saint-Lazare et Normandie 
et appelée " réseaux apprenants". Les réseaux apprenants ont donné l'opportunité à des cheminots 
de s'impliquer en toute liberté, avec la possibilité de se tromper, sur l'identification et la résolution 
de problèmes. 
 
Ainsi, plusieurs dizaines de réseaux se sont créés et ont permis de résoudre des problèmes qui 
n'avaient pas été identifiés par la hiérarchie. Et surtout, cela a redonné à certains le goût d'aller au 
travail et de s'impliquer. 
 
La SNCF pourrait utiliser ces retours d'expérience pour comparer l'efficacité et le coût des réseaux 
apprenants par rapport à ceux du mode de management classique. Mais ces initiatives restent 
marginales et peu de gens en ont connaissance. Dans les grandes entreprises, il n'existe pas 
d'incitation à communiquer et étendre ce type de pratiques. 
 
Mais ces initiatives fonctionnent sur la base du bénévolat alors que les enjeux sont considérables 
pour le bien-être des gens au travail et pour l'efficacité économique. Partager ces initiatives, les 
faire connaître permettrait d'aller encore plus loin. Et si les libérés avaient plus d'avenir que 
l'entreprise libérée... 
 
Yves Cavarec / Consultant en Management 
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III. Articles Cas d’entreprises 
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Article n°26, « NouvelObs », 28/11/2014, « A Montauban, Poult se revendique 
biscuiterie "libérée" » 
 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20141127.AFP1873/a-montauban-poult-se-revendique-
biscuiterie-liberee.html 
 
 
Montauban (AFP) - C'est l'une de ces rares entreprises qui se revendiquent "libérées": le groupe 
français Poult, fabricant de biscuits sucrés pour la grande distribution, mise sur "l'autonomie et la 
responsabilité" de ses salariés, depuis sept ans à Montauban. 
 
"L'homme est au coeur du système", affirme un schéma placardé dès l'entrée de l'usine du Tarn-et-
Garonne, d'où sortent chaque jour 120 tonnes de barquettes, nappés chocolat ou mini-tartelettes. 
 
Sur les neuf lignes de production qui tournent 24 heures sur 24, les ouvriers voient aussi défiler 
toutes sortes de chercheurs et d'entrepreneurs, curieux d'étudier le "système participatif 
d'amélioration continue" appliqué depuis 2007. 
 
"Pour résumer, on ne considère plus les ouvriers comme des exécutants, ils décident eux-mêmes 
ce qu'ils doivent faire sur les lignes, sans attendre un chef", commente Sylvain Pineau, 35 ans, 
rebaptisé "animateur", plutôt que "directeur" d'une des quatre unités de production. 
 
"On est plus intelligent à 450 salariés que tout seul dans un bureau à décider, lance cet ingénieur. 
C'est comme ça qu'on a développé l'innovation et qu'on a une croissance à deux chiffres" (12% en 
2013). 
 
A son arrivée, il y a neuf ans, cet ancien de chez Lu avait été surpris d'entendre des salariés lui 
dire: "on n'a pas le droit de vous parler ni de vous tutoyer, vous êtes cadre." 
 
A présent, les ouvriers, visiblement confiants, racontent comment c'était, "avant", du temps où le 
patron habitait derrière l'usine et surveillait les lignes par caméras. "Quand il arrivait, c'était le roi 
soleil. Fallait pas rester les mains dans les poches", rapporte Philippe Gevrey, machiniste de 39 
ans. 
 
"Certains avaient la boule au ventre ou pleuraient avant de venir. Je préfère maintenant, on a plus 
d'autonomie et de responsabilité", explique-t-il, disert, tout en pesant quelques "goûters fourrés". 
 
Etre volontaire pour la planification des horaires lui vaut "80 euros de prime" (sur 1.600 euros net 
mensuels) et de "ne plus rester tout le temps derrière sa machine". 
 
- "plus de grève" - 
 
En 2001, le nouveau PDG Carlos Verkaeren "avait dû commencer par exécuter un plan social et 
ça l'avait un peu traumatisé", raconte M. Pineau. En 2005, une consultation avait été lancée dans le 
groupe sur le thème +Quelles sont nos valeurs?+. Puis 25 salariés, dont seulement deux cadres, 
avaient réfléchi six mois à une réorganisation du site de Montauban. 
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Résultat: deux échelons de hiérarchie avaient été supprimés dont les "chefs de ligne", la méga-
usine avait été divisée en quatre unités autonomes, le partage d'idées encouragé à tous les niveaux. 
Une équipe "projet d'entreprise", avec un tiers d'ouvriers, remplace désormais le "comité de 
direction" du groupe. 
 
Dans une salle de réunion, une quinzaine de "volontaires", guillerets, discutent ainsi de la 
meilleure façon d'"améliorer les performances" de leur ligne où un nouveau biscuit s'élabore en 
secret. "Alors qu'avant, le matin, les chefs nous disaient +tu vas là, tu fais ça" et +au revoir, 
terminé+", dit la machiniste Karine Aurientis. 
 
"Il y a encore des tensions, mais beaucoup plus de respect entre la direction et le personnel, et on 
ne connaît plus de grève", assure Fabrice Mouillerac, "technicien de progrès" de 35 ans. 
 
Ici, cependant, pas d'autogestion ni de participation aux bénéfices. Les salariés ne détiennent pas 
la majorité du capital comme ceux des Sociétés coopératives et participatives. 
 
L'été dernier, Poult a été revendu 170 millions d'euros par le fonds LBO France. Qualium 
Investissement, filiale de la Caisse des dépôts (établissement public), est le nouvel actionnaire 
majoritaire. 
 
Et le groupe (800 salariés, cinq usines) voudrait doubler en cinq ans son chiffre d'affaires (190 
MEUR en 2013), en rachetant notamment des entreprises au Brésil ou en Chine. 
 
L'usine ressemble toujours à une usine, avec travail à la chaîne: devant le tapis roulant, des 
opératrices y égalisent des rangées de biscuits fourrés, dans le bruit des machines d'empaquetage. 
 
Au bout de sept ans, on trouve que "l'organisation s’essouffle un peu", dit le machiniste Reda 
Boudjerou, 45 ans. Alors il a rejoint les 40 volontaires chargés de réfléchir à son amélioration. 
 
"Avant, ma vision s'arrêtait à l'entrée du four, sur ma ligne. Maintenant, je dialogue avec tout le 
monde dans l'usine", s'enthousiasme-t-il. "On ne peut pas dire qu'on est +libres+, on a toujours des 
contraintes, mais tout est bien plus agréable". 
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Article n°27, « Ouest France », 06/05/2015, « Management. Chez iAdvize, les 
managers passent par l'école militaire » 
 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/management-chez-iadvize-managers-passent-par-
lecole-militaire-06-05-2015-208631 
 
 
DRH chez Google avant 
 
Il y a du boulot. L'entreprise, spécialisée dans la relation client en ligne, est passée de 50 à 100 
salariés l'an dernier, et continue de recruter. Du coup, on prend soin du petit nouveau. Un parrain 
le guide avant sa prise de poste, un petit dej l'accueille le premier jour et la tradition est d'envoyer 
un mail de présentation à ses nouveaux camarades. « Nous avons un turn over de 2 %. Les gens 
sont contents de venir travailler le matin », affirme Sophie de l'Estourbeillon, directrice des 
ressources humaines, qui a fait ses premiers pas chez Google, L'Oreal et Ikea. 
 
Le bien-être au travail, c'est aussi plus facile quand l'entreprise affiche une santé florissante, 
comme iAdvize, qui augmente de 100 % son chiffre d'affaires chaque année. Un dynamisme 
contagieux. « Le jour où ça se passera mal, on sera armé pour affronter des crises », estime la 
DRH. 
 
L'entreprise libérée, ce n'est pas le genre de la boîte. Ici, le taux d'encadrement atteint les 17 %. 
Pour accompagner le fort développement de la start-up née en 2010, le nombre de managers a été 
démultiplié. Guère plus âgés que l'ensemble des collaborateurs (à peine 30 ans en moyenne), ces 
managers ont la plupart grandi avec l'entreprise. 
 
iAdvize les a envoyés se former à l'école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. « Ils apprennent à 
devenir des leaders, à gouverner et faire grandir les équipes. » Au quotidien, cela se traduit par des 
mises au point permanentes. L'info circule à la vitesse d'un tweet. Ce sont les managers qui 
prennent des décisions, « parfois discutées en équipe ». 
 
« Notre responsable nous dirige comme une équipe de foot », raconte Charly Allemand, 25 ans, au 
service commercial. « Trois fois par semaine, une courte réunion permet d'avancer sur des points 
bloquants. On est totalement impliqué. » Chaque mercredi, un membre de son équipe est désigné 
manager et suit attentivement le travail d'un collègue, conseille et critique. Les entretiens 
individuels sont hebdomadaires. « Si on n'a rien à dire, ça dure trois secondes », précise Chloé 
Devez, 28 ans, à la communication. 
Entre amis au travail, c'est ça le bonheur ? 
 
On fait du sport, on boit des verres, on sort ensemble. Le lieu de travail devient aussi un lieu de 
vie. Barbecue, jeux sur la terrasse et bientôt, un baby-foot. Acheté grâce à une cagnotte annuelle 
de 150 €, dont dispose chaque salarié, à sa guise, pour le bien de l'entreprise. Les employés 
bénéficient aussi, une fois par an, d'une journée. Chacun cesse de travailler sur ses projets pour 
lancer une initiative. 
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Mais le bien-être se conjugue évidemment avec performance. À chaque nouveau client, un gong 
retentit et le meilleur vendeur du mois est assis sur un fauteuil en forme de coquille verte. « Nous 
avons une pression positive, nous sommes dans le milieu du web, on se doit d'aller très vite, 
insiste Charly Allemand, qui est aussi délégué du personnel. Une entreprise comme la nôtre 
participe aussi à l'image de la France qui innove. » 
 
Ouest-France. 
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Article n°28, « Ouest France », 12/10/2015, « Insolite. A Angers, une entreprise 
fonctionne sans hiérarchie ! » 
 
http://www.ouest-france.fr/angers-insolite-une-entreprise-liberee-sans-petits-chefs-3760445 
 
 
Octave, une entreprise d’Angers de 60 salariés, spécialisée dans les solutions e-commerce et 
logicielles, fonctionne quasiment sans hiérarchie. Du moins sans petits chefs. 
 
La lumière entre à flot dans les vastes locaux d’Octave, à l’espace Patton, à Angers. La porte du 
bureau de Michel Perrinet, PDG, est grande ouverte. « J’ai encore un bureau à part. Il représente 
mon dernier signe de pouvoir. Dois-je le remettre en question ? Pour l’instant, je n’ai pas la 
réponse. » 
 
Susciter le désir 
 
Voilà le genre de question, surprenante, qu’on se pose désormais dans l’entreprise qui se veut « 
libérée ». Comment en est-on arrivé là ? 
 
Tout est parti d’une visite de Michel Perrinet chez Chronoflex, en décembre 2014, à Nantes. Cette 
entreprise « libérée » emploie 200 salariés à la fabrication de flexibles hydrauliques. « Notre coach 
d’entreprise me l’avait suggéré. J’y ai trouvé une réponse alternative au modèle hiérarchique 
établi. Un vrai déclic. » 
 
En février, il en parle au comité de direction. « Il me fallait le feu vert. Pas question d’imposer 
mais d’insuffler. » Au mois d’avril, Michel Perrinet organise un séminaire de deux jours, dans une 
belle propriété de Baugé, pour les 17 managers intermédiaires. Il offre le livre d’Isaac Getz, 
l’inventeur et promoteur du concept, et en laisse traîner à l’accueil de l’entreprise. « Ils sont partis 
comme des petits pains. J’avais suscité le désir. » 
 
En juin, un réseau social d’entreprise voit le jour, sorte de Facebook d’entreprise où tout le monde 
peut se parler. Des groupes de travail se mettent en place spontanément. Le comité de direction 
s’ouvre à tous. Il n’y a plus d’organigramme mais une cartographie des métiers et des 
compétences… 
 
Premiers bénéfices 
 
Résultats : les délais de traitement sont réduits ; la satisfaction des clients s’avère plus importante ; 
les blocages disparaissent. « Les salariés savent désormais que c’est possible, qu’ils peuvent 
décider. Ils se libèrent. » Michel Perrinet reste cependant prudent : « Nous n’en sommes qu’au 
début. Les grosses avancées sont devant nous. » 
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Article n°30, Diane Lenne, 08/04/2015, « Peut-on vraiment libérer les 
entreprises ? » 
 
http://blog.dlenne.eu/nuances-de-lentreprise-liberee/ 
 
 
Suite à la lecture du livre "Liberté & Cie. Quand la liberté des salariés fait le bonheur des 
entreprises", j'enquête sur les limites du modèle d'entreprise libérée à travers une étude terrain 
dans les locaux de la Bananeraie, siège de Michel&Augustin. Cette entreprise est-elle vraiment « 
libérée » ? Nous aimerions confronter nos observations à l'avis de l'auteur de Libertie&Cie, Isaac 
Getz. 
 
Michel&Augustin est - pour l’instant - une PME de 50 salariés. Sa culture assez libérée n’est-elle 
pas due à sa petite taille ? Le modèle d’entreprise libérée dont vous parlez n’est-il pas réservé aux 
petites structures ? 
 
I.G. Non, dans mon livre je cite 3 grosses entreprises Sole, Harley Davidson et Gore qui ont 
chacune un effectif de plus de 10000 salariés. De même, la quarantaine d’entreprises que je cite 
dans mon article paru dans California Management Review sont de toutes tailles, de la Pme aux 
grandes entreprises. Un management libéré peut exister dans toutes les entreprises même si la 
mise en place de ce type de management est moins facile au-delà de 200 personnes. Il ne faut pas 
se méprendre sur la taille d’une entreprise à un instant donné. Sole et Gore ont commencé avec 3 
salariés selon ce modèle ! 
 
Lors de notre visite, la culture Michel&Augustin nous a parue omniprésente, véhiculée par un 
vocabulaire partagé (la bananeraie, les trublions), une décoration (mur peints aux produits M&A), 
une alimentation M&A. Cette culture parait presque étouffante, enfermante… N’est-ce pas 
paradoxal ? 
 
I.G. Votre question sous-jacente est : Y a t-il une culture Michel&Augustin ? Une culture est un 
système de valeurs et comportements partagés de manière volontaire, tel que la façon dont les 
salariés travaillent ensemble et traitent le client. Ce sont des comportements professionnels 
communs et non l’apparence des locaux que vous devriez observer en priorité chez 
Michel&Augustin pour déterminer sa culture. 
 
La deuxième question sous-jacente que je perçois est la suivante : une culture d’entreprise libérée 
peut-elle être sectaire ?  
 
Un management libéré suppose une culture partagée. Vous avez raison, cette culture peut paraitre 
monolithique, presque sectaire. Si la personne ne se conforme pas à un certain nombre de normes, 
elle peut se sentir marginalisée. Pourtant, cette culture diffère radicalement de la secte par sa 
finalité et son mode de recrutement. La finalité est une vision de l’entreprise partagée. Ensuite, 
pour recruter des collaborateurs, les entreprises libérées procèdent de la façon suivante : expliquer 
au candidat au préalable la culture d’entreprise puis lui laisser trouver son poste ou le projet le 
plus épanouissant pour lui et pour l’entreprise. Le salarié est libre et il doit assumer sa liberté. La 
première phrase prononcée par le leader à un nouveau salarié est « Welcome in our team, you are 
free to leave ». 
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La pression n’est t-elle pas surdimensionnée pour les salariés de ce type d’entreprise ? 
 
I.G. La pression existe, mais elle est proportionnelle à la responsabilité. Si vous ne la supportez 
pas, il faut aller vers une entreprise classique. Là vous exécutez les ordres d’un chef qui pense à 
votre place. Vous portez la pression seulement dans l’exécution des tâches qui vous incombent. 
Travailler dans une entreprise libérée est en effet beaucoup plus exigeant, c’est vous qui avez 
lancé ce projet donc si il échoue, cela signifie que vous n’avez pas été à la hauteur. Cela ne veut 
pas dire qu’il y a un stigmate de l’échec, au contraire. Mais la pression est en effet beaucoup plus 
importante.  
Donc ses entreprises sont faites pour des gens ambitieux, non au sens politique mais au sens 
personnel. Une personne est ambitieuse quand elle sent qu’elle a du potentiel et qu’elle est capable 
d’accomplir de belles choses. Les entreprises libérées nous donnent la possibilité de réaliser nos 
ambitions. 
 
Est-ce que cette culture libérée est réservée à un certain type de personnalité ? 
 
I.G. Le recrutement dans ses entreprises est extrêmement rigoureux. Les entreprises libérées ne 
recrutent que des adultes, qui savent se prendre en main et assumer la responsabilité qui va avec la 
liberté. Trouver de telles personnalités n’est pas évident. 100% des entreprises ne peuvent pas être 
libérées car 100% des êtres humains ne sont pas éduqués de cette façon. En effet, l’éducation peut 
construire des comportements dans le respect de l’autorité et de la hiérarchie, le respect de l'ordre 
établi, la peur du risque. 
 
N’est ce pas là une vision darwinienne de l’entreprise ? 
 
I.G. La vision darwinienne est imposée au niveau macro. 1% des entreprises survivent 40 ans à 
partir de leur création. Il y a d’un coté un monde noir très bureaucratique, archi politisé, basée sur 
la peur, la peur de sanctions, la peur de l’échec. Il déclenche des comportements pervers tels 
délations et autres. Ce sont des entreprises très individuelles où chacun vit pour sa propre 
promotion, évolution. Ce sont les entreprises classiques qui sont darwiniennes. D’un autre coté, il 
existe le monde blanc : les entreprises libérées, fondées sur la confiance, la considération, le 
respect et la bienveillance. Le conflit n’existe pas. Les conflits ne sont pas inhérents à la nature 
humaine. Les conflits proviennent des comportements inappropriés des gens qui pensent 
individuellement. A l’inverse dans une entreprise libérée, les salariés communiquent, demandent 
l’avis des collaborateurs concernées par un projet avant de décider, parce qu’ils se respectent. 
 
Nous avons observé chez M&A que chaque pôle a son pouvoir d’action, ce qui témoigne d’une 
certaine décentralisation. En réalité, l’entreprise est très centralisée puisque tous réfèrent 
systématiquement à Augustin, le fondateur. Que faut-il en déduire ? 
 
I.G. Contrairement aux entreprises classiques, il y a peu de niveaux hiérarchiques, c’est pourquoi 
tout se réfère au patron. Pourtant une vraie entreprise libérée n’a pas de Papa. Le leader est en 
effet responsable légalement de la structure et il réfère aux actionnaires et banquiers. Mais la façon 
dont il exerce son autorité diffère des autres organisations. Il est là pour servir ses salariés, pour 
leur fournir ce dont ils ont besoin, non ce qu’ils doivent faire. Il attend d’eux d’agir. 
 
Chez M&A, les salariés peuvent lancer des projets à condition d’avoir la validation de Augustin. 
Les salariés d’une entreprise libérée doivent-ils attendre une validation du leader avant de se 
lancer ? 
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I.G. Non, le leader libéré peut conseiller mais pas décider. Il peut dire « c’est un projet risqué, moi 
je ne l’aurais pas fait pour telle ou telle raison mais c’est ton projet, si penses que ça a du potentiel 
alors fait-le, c’est toi qui porte la responsabilité ». A partir du moment où l’on décide à la place du 
salarié, on l’infantilise. Pire, on lui donne une excuse. Le salarié est donc moins amené à aller au 
bout de son potentiel car si le projet échoue, ça ne sera pas de sa faute mais de celle qui a validé le 
projet. Le salarié n’est qu’un exécutant. 
 
Dans une entreprise libérée, le salarié demande des avis mais ne transfère jamais la responsabilité 
à son supérieur. Chacun à son niveau est amené à être ambitieux et aller au bout de son potentiel, 
de ce qu’il est capable de faire. Travailler dans une entreprise libérée exige des sacrifices, mais qui 
sont moindres en contrepartie de la satisfaction de soi que l’on a. Etre fier de se dire « sans moi, ce 
projet n’aurait jamais vu le jour ». Un salarié qui a travaillé dans une entreprise libérée ne la quitte 
pour rien et dit chaque jour «I am going to have fun with friends ». 
 
Propos recueillis par Diane Lenne, le 21/03/2013. 
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Article n°31, « JDE Loire-Atlantique », 06/07/2012, « Nantes ces PME 
expérimentent l’entreprise sans patron » 
 
http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/44/actualite/fait-du-mois/nantes-ces-pme-
experimentent-l-entreprise-sans-patron-06-07-2012-156833.php 
 
 
Plusieurs PME nantaises expérimentent une nouvelle façon de concevoir l'entreprise. Un modèle 
qui prône la disparition de la hiérarchie et des salariés qui s'auto-dirigent. 
 
On connaissait le patron visionnaire, le patron chef d'orchestre et le patron capitaine de navire. 
Lors d'une conférence qui s'est tenue à Nantes en juin à l'initiative de trois PME locales, Isaac 
Getz, professeur à l'école supérieure de commerce de Paris, a défendu son concept du patron... 
porteur d'eau! «Ce sont vos salariés qui créent la valeur économique. S'ils ont soif, c'est à vous 
d'aller leur chercher de l'eau. Eux n'ont pas de temps à perdre!», lance le professeur en 
management des idées. Disons le tout de suite, l'homme ne veut ni réduire le patronat en 
esclavage, ni remettre au goût du jour la lutte des classes. En revanche, Isaac Getz remet 
profondément en cause le management traditionnel. 
 
Entreprises ultra-performantes 
Co-auteur du livre Liberté & Cie, il défend une autre manière de vivre l'entreprise. Celle de 
l'entreprise «libérée» dans laquelle des salariés affranchis des astreintes de la hiérarchie sont plus 
heureux, plus motivés et rendent l'entreprise plus compétitive. Le pays des Bisounours sorti de la 
tête d'un universitaire délirant? Il faut croire que non. Isaac Getz a en effet construit son modèle 
d'«entreprise libérée» après avoir visité une trentaine de sociétés aux quatre coins du monde qui 
partagent cette philosophie. Des entreprises qui ont un autre point commun: elles surperforment 
sur leurs marchés. Dans la région nantaise, l'ouvrage d'Isaac Getz n'est pas passé inaperçu. «Cela a 
été une révélation», confie Alexandre Gérard, P-dg d'Inov'on (280 salariés) à Saint-Herblain. Un 
sentiment partagé par Christophe Collignon, directeur d'IMA Technologies (370 salariés) et par 
Yann Trichard, directeur général de Syd Conseil (58 salariés) et nouveau président du Centre des 
jeunes dirigeants de Nantes. «On vit des choses importantes», estiment les trois entrepreneurs qui 
ont tous les trois commencé à «libérer» leurs entreprises. 
 
Plus de hiérarchie 
 
D'autres s'y sont mis ailleurs dans le monde et font figurent d'exemple à suivre pour les Nantais. 
Des PME et des grandes entreprises issues de tous secteurs d'activité. À l'image d'Harley 
Davidson, de WL Gore, d'un call center texan de 14.000 salariés ou de la fonderie picarde Favi, 
qui exporte ses produits... jusqu'en Chine! Comment ces entreprises ont-elles fait pour abandonner 
leur organisation traditionnelle et vers quoi ont-elles mué? Isaac Getz distingue trois étapes. La 
première consiste à traiter tout le monde de manière égale. Cela suppose la disparition des signes 
de pouvoir (suppression de la hiérarchie, du bureau du patron, des places de parking réservées, 
etc.) et d'amener les salariés à se prendre en main. «Chef, j'ai un problème! Que fait le manager 
dans une entreprise classique? Il écoute et donne la solution. Le problème, avec cette approche, 
c'est qu'implicitement le manager renvoie à son subordonné un message disant qu'il a un cerveau 
inférieur», explique Isaac Getz. Pour le chercheur, la bonne réponse consisterait à dire: «Tu es 
compétent, trouve la solution et on en discute après!».  
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À cet exemple, tout l'enjeu est d'encourager les prises d'initiatives. En Finlande, chez l'entreprise 
de nettoyage Sol, ce sont les femmes de ménages qui ont par exemple décidé de leurs uniformes. 
Anodin? «Ces femmes ont eu enfin le sentiment d'exister. Résultat, un gain de 20% de 
productivité», répond Isaac Getz. Outre l'aspect psychologique, l'intérêt de la démarche consiste à 
amener les techniciens à améliorer leurs process en se basant sur leurs expertises. 
 
Salariés qui s'auto-gèrent 
La seconde étape de la libération des entreprises consiste à bâtir un environnement où chacun peut 
se développer, via des formations. Le calcul est simple. Plus l'entreprise donnera des capacités à 
ses salariés, plus ces derniers seront en mesure de mener des initiatives ambitieuses. Enfin, ultime 
phase, l'auto-direction: les salariés agissent de leur propre initiative. C'est ce qui se passe chez 
l'Américain Gore, doyenne des entreprises «libérées». Ce spécialiste du téflon ne dispose pas de 
cellule R & D, ni d'aucune vision stratégique! Elle a pourtant créé plus d'un millier de produits en 
mettant à disposition de tous les collaborateurs des labos et outils de recherche. Dans les 
entreprises étudiées par Getz, il n'y a pas de grades, de titres mais des rôles qui sont attribués par 
discussion ou élection et des gens qui se prennent en main et qui tirent tous dans la même 
direction: la performance de l'entreprise. Le rôle du dirigeant dans tout cela? Il reste le garant du 
cadre et l'animateur. «Avant l'entreprise était à votre service. Maintenant vous êtes un leader au 
service des salariés. Je vous assure que vous n'allez plus vivre de la même manière», promet Isaac 
Getz. «La première réaction est de dire: ça ne marchera pas chez moi. Mais il faut dépasser ses 
peurs et faire confiance», confirme Alexandre Gérard. Et être patient, Isaac Getz estimant qu'il 
faut au moins troisans pour libérer l'entreprise. 
«Il faut laisser les salariés prendre des initiatives» 
 
Nantes. Ces PME expérimentent l'entreprise sans patron 
 
Christophe Collignon, pourquoi mettre fin au management traditionnel chez IMA Technologies, 
centre d'appels herblinois que vous dirigez ? 
 
D'une part, chez IMA Technologies, j'ai relevé l'existence de conflits dus à des excès d'autorité de 
la part des managers. Et du côté des salariés, il y avait aussi une demande importante de 
processus. Cela donne un système "tarte", avec des jeux de pouvoir et des situations absurdes. Du 
genre, «je fais ça, parce que mon chef me l'a demandé». Mais qui nous paye? C'est le client! Et 
nos petites histoires internes n'ont aucun intérêt pour lui. D'autre part, dans nos métiers, il n'y a pas 
beaucoup de marges, 1,8% en 2011. Il nous faut donc être innovant. C'est pour cela qu'on se 
tourne aujourd'hui vers ce type d'organisation à laquelle on réfléchit depuis un an. L'idée est d'être 
plus léger, plus rapide, avec des prises de décisions plus proches du client. 
 
Comment procédez-vous ? 
 
On a commencé par abandonner nos éléments de distinction hiérarchique et créé des groupes de 
brainstorming réunissant 130 collaborateurs, cela afin de faire évoluer l'entreprise. Les uns 
réfléchissent à la rémunération, d'autres à de nouveaux produits ou à l'auto-planification. J'essaie 
par ailleurs de donner de la visibilité à l'ensemble des salariés en leur envoyant le rapport 
trimestriel que je rédige à mon actionnaire. On convie aussi les opérateurs à toutes les réunions de 
suivi avec le client. Il faut en effet donner le pouvoir de façon visible. On commence ainsi à 
déléguer certaines choses, comme la préparation de la fête annuelle. On donne un budget, l'équipe 
fait ce qui lui semble convenir le mieux.  
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A un moment, il faut arrêter de tout contrôler, faire confiance aux gens, et leur laisser prendre des 
initiatives. Maintenant, on n'est qu'au début d'une démarche qui prendra plusieurs années. 
 
Comment abordez-vous ce tournant sur un plan personnel ? 
 
J'ai une énorme envie et un vrai plaisir de voir se transformer la boîte. C'est hyper enthousiasmant, 
même s'il y a des réticences un peu partout, y compris à l'intérieur de moi! Mais je reste 
intimement convaincu que cela va apporter quelque chose d'extrêmement positif à l'entreprise. 
 
TROIS QUESTIONS À 
 
«Ici, il n'y a plus de hiérarchie» 
Nantes. Ces PME expérimentent l'entreprise sans patron 
 
 
Vous avez commencé à «libérer» l'intégrateur informatique que vous avez créé en 1999 avec 
David Le Glanaer. Quel a été votre cheminement ? 
 
On a commencé par faire sauter tous les signes de pouvoir. Moi, je suis comme tout le monde. 
Mon bureau est par exemple avec les autres, dans l'open space. C'est la place que personne ne 
voulait, près des imprimantes. À partir du moment où les gens sont égaux, on peut commencer à 
partager des idées plus facilement. Aujourd'hui, chez Syd, les décisions sont prises en commun. 
La stratégie de l'entreprise est ainsi définie ensemble. Car ici, il n'y a plus de hiérarchie, plus de 
chef. On travaille en mode projet. On peut parfois être le leader d'une personne sur un sujet. Et 
cette personne peut ensuite être votre leader. Les rôles changent. 
 
Quel est votre rôle ? 
 
Mon rôle est de créer le terreau qui permette à cette organisation de fonctionner. Ce n'est pas si 
simple, il faut expliquer tout le temps qu'ici on peut s'auto-déterminer. Je suis le garant du cadre, 
des valeurs, celui qui maintient le cap. Quelqu'un veut un nouvel ordinateur? À lui de décider. 
Mais en gardant conscience du collectif. Est-ce que je fais quelque chose qui a un sens 
économique, qui permette à l'entreprise de gagner de l'argent? Pour l'instant, il n'y a pas d'abus. 
J'ai le sentiment d'avoir laissé de la liberté aux salariés et je constate que 100% de nos projets 
fonctionnent. C'est cela le plus important car, en fait, le chef, ici, c'est le client. 
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Comparaison des entreprises qui ont testé l’entreprise libérée 
 

Nom de l'article 
A Montauban, Poult se 
revendique biscuiterie 

"libérée"  

Chez iAdvize, les 
managers passent par 

l'école militaire 
 A Angers, une entreprise 
fonctionne sans hiérarchie  

Peut-on vraiment libérer les 
entreprises ? 

Nantes, ces PME expérimentent 
l’entreprise sans patron 

N° de l'article 26 27 28 30 31 

Raison sociale de 
l'entreprise Poult iAdvize Octave Michel&Augustin Plusieurs PME nantaises dont 

Syd 

Méthodes 

Deux échelons de 
hiérarchie ont été 
supprimés, la méga-usine 
a été divisée en quatre 
unités autonomes, le 
partage d'idées encouragé 
à tous les niveaux. Une 
équipe "projet 
d'entreprise" avec un 
tiers d'ouvriers, remplace 
le "comité de direction" : 
ils discutent de la 
meilleure façon 
d'améliorer les 
performances. 

iAdvize a envoyés les 
encadrant se former à 
l'école militaire de 
Saint-Cyr Coëtquidan, 
cela se traduit par la 
suite par des mises au 
point permanentes. 
L'information circule à 
la vitesse d'un tweet, ce 
sont les managers qui 
prennent des décisions, 
parfois discutées en 
équipe. 

L'entreprise fonctionne 
quasiment sans hiérarchie, du 
moins sans les "petits chefs". 
Lorsqu'il a décidé de mettre 
en place l'entreprise libérée, il 
en a parlé au comité de 
direction, pour lui "pas 
question d’imposer mais 
d’insuffler".  Le PDG affirme 
"J’ai encore un bureau à part. 
Il représente mon dernier 
signe de pouvoir". Ils ont mis 
en place un réseau social 
d’entreprise  où tout le monde 
peut se parler, des groupes de 
travail se sont mis en place 
spontanément, il n’y a plus 
d’organigramme mais une 
cartographie des métiers et 
des compétences" 

Les entreprises libérées 
procèdent de la façon suivante : 
expliquer au candidat au 
préalable la culture d’entreprise 
puis lui laisser trouver son poste 
ou le projet le plus épanouissant 
pour lui et pour l’entreprise. Le 
salarié est libre et il doit assumer 
sa liberté. La première phrase 
prononcée par le leader à un 
nouveau salarié est « Welcome in 
our team, you are free to leave ». 
Chez Michel&Augustin la 
culture est prédominante, c'est un 
système de valeurs et 
comportements partagés de 
manière volontaire, qui induit le 
statut de management "libéré" où 
le salarié demande des avis mais 
ne transfère jamais la 
responsabilité à son supérieur. 

Le principe de l'entreprise 
libérée ne veut ni réduire le 
patronat en esclavage, ni 
remettre au goût du jour la lutte 
des classes, mais Isaac Getz 
remet en cause le management 
traditionnel. Il prône des 
entreprises dans lesquelles les 
salariés sont affranchis des 
astreintes de la hiérarchie et 
sont plus heureux, plus motivés 
et rendent l'entreprise plus 
compétitive. L'enjeu est 
d'encourager les prises 
d'initiatives. La seconde étape 
de la libération consiste à bâtir 
un environnement où chacun 
peut se développer via des 
formations : plus l'entreprise 
donne des capacités à ses 
salariés, plus ils sont en mesure 
de mener des initiatives 
ambitieuses. 
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Résultats et avis  

 
Lorsqu'ils comparent 
avec le système 
précédent : "Je préfère 
maintenant, on a plus 
d'autonomie et de 
responsabilité", "il y a 
encore des tensions, mais 
on ne connaît plus de 
grève", "on ne peut pas 
dire qu'on est libres, on a 
toujours des contraintes, 
mais tout est bien plus 
agréable", "on ne 
considère plus les 
ouvriers comme des 
exécutants, ils décident 
eux mêmes ce qu'ils 
doivent faire sur les 
lignes, sans attendre un 
chef", "on est plus 
intelligent à 450 salariés 
que tout seul dans un 
bureau à décider" 
 

 
Les avis après la mise 
en place : "Trois fois 
par semaine, une courte 
réunion permet 
d'avancer sur des points 
bloquants. On est 
totalement impliqué", 
"Ils apprennent à 
devenir des leaders, à 
gouverner et faire 
grandir les équipes", 
"Le lieu de travail 
devient aussi un lieu de 
vie" 

 
Les résultats : les délais de 
traitement sont réduits, la 
satisfaction des clients s’avère 
plus importante, les blocages 
disparaissent, les salariés 
peuvent décider.  

 
Si la personne ne se conforme 
pas à un certain nombre de 
normes, elle peut se sentir 
marginalisée, et c'est pur cela que 
chaque salarié s'implique. Au sin 
d'une entreprise libérée, la 
pression provient de l’exécution 
des tâches qui incombent le 
salarié, et c'est  en cela que le 
système est plus exigeant, c’est le 
salarié qui a lancé le projet donc 
s'il échoue, cela signifie qu’il n'a 
pas été à la hauteur. Cela ne veut 
pas dire qu’il y a un stigmate de 
l’échec, au contraire, mais la 
pression est beaucoup plus 
importante. Ces entreprises sont 
faites pour des gens ambitieux. 

 
Le PDG a placé son bureau près 
des imprimantes, à la place où 
personne ne voulait aller :"À 
partir du moment où les gens 
sont égaux, on peut commencer 
à partager des idées plus 
facilement". Chez Syd, les 
décisions sont prises en 
commun, et la stratégie de 
l'entreprise est définie avec 
l'ensemble des salariés, car il 
n'y a plus de hiérarchie ni chef. 
Les équipes travaillent en mode 
projet, et les salariés sont tour à 
tour leader sur un sujet.  
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IV. Vidéos 
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Vidéo n°1 : « Pourquoi je ne crois pas à l’entreprise libérée » par Sylvain 
Pierre (Source TedxVaugirardRoad) 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=7PmmhzljJdw 
 
    Vidéo de 16 minutes et 17 secondes 
 
    Présentée lors d’une conférence TEDx  
 
 
Résumé : 
 
L’animateur de cette conférence – Sylvain Pierre, un ingénieur – nous raconte son expérience dans 
une entreprise vietnamienne en pleine création. Il explique comment a été mis en place le 
management libéré, une fois l’entreprise en pleine expansion, et nous montre comment certains 
avantages se sont avérés être des inconvénients. Enfin, il qualifie le management libéré 
actuellement utilisé par les entreprises de marginal et propose sa vision du « bon » management. 
 
 

Vidéo n°2 : « L’entreprise libérée arrive en France » (source Youtube)  
 
http://youtu.be/I6h2d7NpG-U 
 
    Vidéo de 3 minutes et 52 secondes 
 
    Présentée sur le journal télévisé national du 20h de la chaine France 3 
 
 
Résumé : 
 
Le reportage nous présente l’entreprise nantaise Chrono Flex qui a choisi de devenjhhjjir une 
entreprise libérée à la suite d’une perte massive de son Chiffre d’Affaires (-40% par rapport à il y 
a 5ans).  Ce type de management a été inspiré par l’ouvrage « Liberté & Cie » d’Isaac Getz et 
Brian M. Carney . Dans ce reportage, nous suivons un salarié – technicien – qui nous présente son 
poste, avec comme objectif d’assurer l’activité de l’entreprise et ce sans hiérarchie. 
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Vidéo n°3 : « Isaac Getz : Libérer l’entreprise » par Isaac Getz (source 
Youtube) 
 
https://youtu.be/9oZUMzQDaw8 
 
    Vidéo de 20 minutes et 07 secondes 
 
    Présentée lors d’une conférence TEDx 
 
 
Résumé : 
 
Isaac Getz récence dans cette présentation, trois différents besoins qu’a tout être humain à savoir : 
le besoin de reconnaissance, le développement personnel et l’auto direction. Il les met en 
corrélation avec l’épanouissement du salarié dans une entreprise. Il démontre qu’il est important 
d’avoir des collaborateurs engagés et motivés, nous nous rendons compte qu’il est rare d’avoir ce 
type de salarié en entreprise dû partiellement au manque de confiance et de respect de la part des 
managers à l’égard des employés. Plusieurs questions se posent alors : Pourquoi les salariés 
perdent-ils leur motivation ? L’entreprise permet-elle de s’épanouir ? 
 
 

Vidéo n°4 : « L’entreprise libérée par la confiance par Jean Francois Zobrist » 
(Source Youtube) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N_4DzvRn-Qg 
 
    Vidéo de 14 minutes et 05 secondes 
 
    Interview de Jean François Zobrist, ex dirigeant de l’entreprise FAVI 
 
 
Résumé : 
 
J-F Zobrist indique en premier lieu que dans l’entreprise FAVI le pouvoir a été donné au productif 
direct c’est-à-dire aux salariés, en leur laissant toutes les directions. Ainsi il les responsabilise en 
leur faisant prendre conscience pour qui et pourquoi il travaille. Selon lui, en laissant la direction 
aux salariés, ces derniers sont beaucoup plus heureux (levier de performance) car les procédures 
sont créés par les exécutants. En fin d’interview, plusieurs dirigeants d’entreprises diverses 
prennent la parole et se rejoignent sur le fait que l’envie des salariés est primordiale, ils s’assurent 
alors par tous les moyens que ce critère soit présent. 


