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Petit retour en arrière…
Plus précisément au 15 mars 2020, à une semaine de notre événement au STCC, la première journée des
Bâtisseurs du Futur. Nul besoin de vous rappeler la signification de cette date. Nous n'avions pas prévu
un tel scénario, ni l'éventualité, même minime, que notre événement ne puisse pas avoir lieu.
Et pourtant, nous avons dû prendre la décision inévitable d'annuler purement et simplement cette
journée que nous avions prévue pleine de belles énergies, de projets pour le futur et naturellement en
présence de toutes les personnes désirant faire partie de notre mouvement.
Bien sûr, nous étions déçus et frustrés. Bien sûr aussi, nous avons vécu des émotions intenses face à une
situation inédite sur laquelle nous n'avions évidemment aucune maîtrise ni aucun pouvoir de
changement, si ce n'était celui de prendre nos responsabilités individuelles et d’y travailler
collectivement.
C’est donc en Bâtisseurs du Futur que nous sommes, que nous avons rapidement retroussé nos manches
pour reporter cette journée, mi-conférence mi-formative, au 6 novembre 2020. Nous avions la confiance
et la foi qu'elle se déroule en présentiel, permettant ainsi des échanges de qualités, des émotions vraies
et des contacts prometteurs.
Nous avions bien évidemment prévu un plan B. Un de ces plans que l'on envisage "juste au cas où" mais
dont on décide, avec conscience, qu'il ne sera pas nécessaire, voire fortement improbable.
Quel a été notre désarroi, lorsque nous nous sommes retrouvés, quelques jours avant le 6 novembre
2020, exactement dans la même situation que quelques mois plus tôt.
A ce moment-là, nous nous sommes demandés quel est le message ? Quel est le sens de tout cela ?
Concrètement, que faisons-nous?
La situation a été très déstabilisante, voire angoissante, au regard des efforts et des investissements
personnels anéantis une fois encore.
Mais nous n'avons pas baissé les bras et avons activé ce fameux « plan B ». Mieux encore, nous l’avons
adapté et avons crée un plan C ! Et de « Journée des Bâtisseurs », cet événement s'est transformé en
« Mois des Bâtisseurs » !
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous remettre la synthèse de ces événements qui se sont déroulés
du 6 novembre au 4 décembre 2020.
Nous espérons que ce document vous sera utile pour vos visions personnelles et les démarches
constructives auprès de vos entreprises ... les entreprises du futur !
Le comité : Valérie, Floriane, Diane, Beatriz, Frédéric et Sylvie
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Les éléments clés
Les grands thèmes ayant émergé grâce aux apports des intervenants et des participants, sur le thème de
de « l’entreprise du futur, consciente intuitive », sont :
●
●
●
●
●

Le leader de demain
Le collectif
Le rythme
L’intelligence artificielle
Le changement

Le leader de demain semble avoir développé des compétences alliant cerveau droit et cerveau gauche,
spiritualité et business. Il a développé ses soft skills et ses qualités humaines. Yves Daccord nous a dit ne
pas voir émerger des nouveaux leaders à la Mandela. Les leaders politiques et religieux qui occupent
l’espace actuellement, le font grâce à des discours très stricts et restrictifs sur le « Nous », n’incluant pas
le collectif.

Le leader de demain sait reconnaître les jeux de pouvoir, identifier les parties prenantes pertinentes, les
intégrer au changement et au collectif. Il a pris conscience de la notion de rythme, celui du vivant, de la
régénération et de l’abondance.
Au niveau du collectif, du « nous », sa force et sa place sont indiscutables. Les modèles de gouvernance
sont en plein changement. Plusieurs intervenants ont fait le lien entre ces grands bouleversements et
l’ère du verseau qui est en pleine installation jusqu’à 2032 (intégration de valeurs du sensible en
opposition aux valeurs masculines de l’ère du Poisson que nous venons de quitter).
Le collectif se rassemble autour d’une vision et de valeurs qui ont été travaillées ensemble. Des nouveaux
cadres de gouvernance d’entreprises, de type « entreprises libérées », s'appuient sur la notion d’agilité
humaine (vs méthode de développement technologique) qui a besoin de peu de cadre mais de règles
très strictes.
L’intelligence artificielle (IA) nous ramène complètement à notre dimension humaine et vient encourager
l’alliance du cerveau droit et gauche. Cette transition digitale, comme tout changement, implique des
qualités humaines ainsi que la nécessité de se poser les bonnes questions : quels sont les besoins et les
objectifs du projet IA ?

La qualité des données est la clé dans les projets IA. Rapidement la question du cadre éthique autour de
la récolte, du traitement et de l’exploitation des datas a émergé et dans toutes les discussions. Il est
apparu comme fondamental de poser une réglementation.
Les discussions autour de l’IA ont été larges car la définition, et ses possibilités, le sont tout autant.
Certains ont relevé des avantages tels que le risque d’erreurs limité, l’augmentation de la productivité,
l’absence de frein au changement et la possibilité d’apprendre avec la machine. On a encore du chemin
à faire !
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Nous pouvons résumer les facteurs de succès d’un projet IA comme suit :
o L’identification et la qualification des besoins
o L’accès et la structure des données
o La performance de l’algorithme
o L’interdisciplinarité et les compétences (internes et externes)
o La gestion du changement
Le temps et le rythme enfin, de cheminement, de transformation, de changement sont des points
centraux de ce mois. Ils sont revenus régulièrement, tout au long des sessions et dans tous les thèmes
abordés.

Certains expriment que les rythmes sont différents pour chacun, que des gens accélèrent déjà, que
d’autres sont prêts à accélérer et les dernier ne sont pas encore prêts. Certains ont accès à leur rythme
intérieur d’action, qui est bien différent du rythme soumis par l’extérieur.

Les conférences du 6 novembre 2020
L’entreprise du futur consciente et intuitive
La matinée du 6 novembre 2020 a accueilli trois conférences et une table ronde :
●
●

●
●

Fabrice Leclerc « Messages d’un ange »
Nathalie Lepeltier « Le leader de demain intuitif et visionnaire : il crée à partir du futur émergent »
Michel Perrin « Pourquoi tendre vers une entreprise humaine & agile ? »
La table ronde « Pouvoir de l’information, puissance de l’intuition » avec Catherine Charbonnier,
Caroline Matteucci et Xavier Bays.

L’objectif de cette matinée était de faire le pont entre l’humain et la -prochaine- technologie à laquelle
les PMEs devront s’adapter et intégrer : l’intelligence artificielle.
Le flux et la transition entre les conférences étaient basés sur ce qui nous constitue et nous différencie.
Nous sommes des humains faisant partie du vivant et d’un tout.
Nous avons débattu sur les modes de fonctionnement permettant de mieux appréhender l’IA, et
finalement, toute forme de technologie / transformation digitale.
Le replay de la journée est disponible jusqu’à janvier 2021 sur notre site,
puis sur notre chaîne YouTube.
De manière générale, la matinée a permis de clarifier les différentes intelligences dont est doté l’être
Humain (corporelle, du cœur, émotionnelle, naturelle, collective, intuitive, etc.), pour finalement aboutir
à l’intelligence artificielle. Une intelligence qui, rappelons-le, est pilotée et conçue par l’Humain.
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Les inputs et réflexions ont invité à revenir à un être Humain sensible, bienveillant, relié à la notion du
vivant, du juste rythme et à sa dimension intuitive.
La notion de rythme d’évolution a été rappelée, notamment par la relation à la planète et sa régénération
naturelle. Nous nous sommes remémorés que nous pouvons aussi aller moins vite et que la notion
d’urgence est relative.
Fabrice Leclerc et Nathalie Lepeltier ont affirmé, tous les deux, que la nature est abondante, qu’elle sait
prospérer. Ainsi, les notions d’argent, de valeur du travail et de mesures pourraient aussi être revues et
adaptées.
Le leader de demain saura relayer l’intelligence du cœur, l’intelligence naturelle ainsi que son esprit et
son corps. Il aura totalement intégré que l’économie de demain sera un subtil alliage de matière et de
spiritualité.
Michel Perrin expérimente déjà l’entreprise libérante depuis plus de 1000 jours. Il raconte la
transformation d’Uditis SA vers plus d’autonomisation, de responsabilisation et de sens pour, et par, le
collectif.
Il est ressorti de son exposé la nécessité de prendre en compte le collectif dans la mise en place de ce
changement, avec des règles strictes, basées sur le bon sens et les valeurs du collectif. L’implication de
tous devient désormais clé dans différents processus de l’entreprise, comme par exemple dans
l’évaluation des collaborateurs en fin d’années (voir les extraits des Q&A).
Enfin, durant la table ronde, après avoir discuté de ce que l’on peut entendre et comprendre par le terme
« Intelligence Artificielle », le débat s’est rapidement orienté sur 3 axes :
●
●
●

l’objectif, ou le besoin de créer une intelligence artificielle pour l’entreprise ;
la qualité et la quantité des données disponibles en fonction de cet objectif ;
l’éthique et la responsabilité dans l’utilisation non seulement des données mais aussi dans la
configuration des algorithmes, leur apprentissage et la finalité de son utilisation.

A ce stade, il est apparu capital de ne pas laisser l’intelligence artificielle sans limite.

Points en suspens en fin de matinée :

Pourquoi les entreprises de mettent-elles pas en liaison leurs valeurs avec le réel, le
pragmatisme ?
Que faire avec la peur ambiante, par rapport à la situation générée par la Covid ?
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Le pont entre humain et technologie
Extrait des Q&A avec les intervenants de la matinée
Comment se reconnecter à cette intelligence naturelle et en particulier dans l'entreprise ?
Fabrice Leclerc : « C'est simple. Il suffit d'observer comment fonctionne la vie en entreprise. On peut
inviter des biologistes. On peut inviter des scientifiques, des gens qui savent comment cela fonctionne
réellement. Parce que l'entreprise, souvent, est un peu déconnectée de tout cela. Donc, elle a créé son
monde qui est déconnecté lui aussi. Il faut pouvoir retrouver la connaissance pour se reconnecter. On le
fait avec des gens qui savent, des experts. Des experts qui sont souvent dans des domaines qui ne font
pas partie de l'entreprise, ou qui ont été mis à l'écart de l'entreprise. Il faut (ré)intégrer ces données.
Regardez comment fonctionne une forêt et vous aurez déjà tout compris. »

Est-ce que l'intelligence artificielle, que vous avez évoquée, ne pourrait pas être par moment en
compétition avec cette intelligence naturelle ?
FL : « Tout dépend ce que l’on fait voir à l'intelligence artificielle car elle est en train d'analyser ce qu'elle
voit. Si on lui fait voir un monde agressif, compétitif, elle va amplifier cela. Elle va créer une intelligence
qui va se nourrir de ce monde-là. Alors que si on lui montre les lois naturelles et le vent, elle va nous aider
à aller dans notre sens, dans le sens de la vie. Donc, tout dépend. C'est comme un enfant à qui on montre
des choses différentes. L'enfant peut être éduqué de façons différentes et on doit éduquer l'intelligence
artificielle. »

C'est quoi toi ta vision de l'entreprise du futur ? Elle est comment cette entreprise ?
FL : « Elle est faite de gens, de personnes qui savent pourquoi ils travaillent, pourquoi ils sont sur terre.
Pour moi, ce qui réunit tout le monde, c'est la vie. Et donc, une entreprise du futur doit participer à la vie
et doit chercher à l’améliorer quelle que soit la discipline sur laquelle elle travaille.

C'est aussi une entreprise qui reconnaît les principes naturels de fonctionnement, même le nôtre, qui
favorise le bonheur à l'intérieur et à l'extérieur. Je pense que c'est vraiment une entreprise qui sait
pourquoi elle est sur terre : qu'est-ce qu'elle apporte, quelle est sa place dans le monde ?
Beaucoup d'entreprises savent ce qu'elles font aujourd'hui. Beaucoup ne savent pas comment elles le
font car, ce sont souvent des fournisseurs de matériaux qu'elle ne maîtrise plus. Assez peu savent
pourquoi elles sont là. C'est un peu la base de tout, mais c'est quand même le "ground zero" de
l'économie. Cela veut dire qu'on est dans de l'économie vraiment pauvre. On est à un niveau
extrêmement bas de possibilités.
L'économie, c'est une source d'énergie qui doit être dirigée vers quelque chose de plus grand que de
simplement « faire de l'argent ». »
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Est-ce que l'intelligence du cœur et l'intelligence naturelle ne sont finalement pas la même chose ?
Nathalie Lepeltier : « Bien sûr. En fait, cette intelligence du cœur, je la ramène à l'intelligence de la vie qui
est à travers nous. Elle est illimitée parce que notre cœur en fait état.

Comment parler avec le champ, "avec la vie qu'il y a autour de nous", avec les personnes autour de nous,
avec la nature et les plantes ? C'est effectivement aussi ça, l'intelligence des gens. »
Et tu parles d'émotions comme un guide, de faire appel à nos intuitions. Mais, on n'a pas que des
émotions positives, qu'est-ce qu'on fait avec les émotions négatives ?
NL : « Ce que je n'ai pas dit au cours de mon intervention, c'est que l'économie de demain, c'est un
équilibre entre le matériel et le spirituel. Il faut revenir à la spiritualité. C'est quoi, notre vie ? C'est une
occasion d'expérimenter la vie qui s'écoule à travers nous. Elle est faite d'émotions et de moments
positifs, d'émotions et de moments négatifs, d'épreuves et de challenges. On en a tous. Et qu'est-ce qui
fait la différence ? La différence, c'est notre capacité à accueillir aussi ses émotions qu'on peut qualifier
de négatives, la peur, la colère.

Alors, je vais prendre l'exemple de la colère. Pendant longtemps, j'étais plutôt un esprit révolutionnaire
et donc j'avais beaucoup de colère […] En fait, j'ai compris qu’en transformant mon attitude par rapport
à la colère, en l'accueillant et en la faisant devenir un moteur qui alimente mon feu sacré, elle serait à
mon service et au service de la vie et de l'humain. C'est-à-dire que cette colère, si elle est canalisée
généralement au point zéro, nous permet aussi de passer à l'action.
Ce qui n'est pas beau, c'est de se laisser submerger par les émotions et de les laisser nous dominer. Les
émotions ne doivent pas nous dominer. Les émotions sont des informations. »
Quels conseils donnerais-tu aux leaders de demain, qui doivent devenir les supers héros du futur d'ici à
2032 (réf. à l’ère du Verseau) ? Et que doit-il faire pour transformer son entreprise afin qu’elle soit prête, si
possible avant 2032 ?
NL : « Le meilleur conseil que je peux donner, Fabrice l'a abordé, c'est d'être totalement présent.
Tellement présent, c'est-à-dire pas dans le passé à le ressasser. C'est le passé ! On sait très bien qu'on
créera un nouvel élan qui va être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus respectueux du vivant. Le
futur c'est bien, il faut imaginer, bien sûr, mais il faut surtout être présent, conscient et hyper conscient.

Parce que c'est comme ça que l'on est plus à même de capter tout ce qui se passe autour de nous, à la
fois au niveau des collaborateurs, à la fois au niveau des marchés, à la fois au niveau des tendances, et
de se mettre totalement à l'écoute de ce qui émerge.
Il faut vraiment créer le vide et se relier à cet espace de création. Et ça, ça ne peut se faire qu'avec une
présence, une présence à l'instant, ici et maintenant, et savoir qu'on est toujours au bon moment, au bon
endroit. C'est important de cultiver cette présence et de faire confiance à la vie, aux champs
d'informations et à ce qui émerge […] Cette stabilisation de 2032 arrivera plus ou moins vite. Mais on est
à des niveaux différents et on le voit. »
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Comment fait-on pour amener les collaborateurs vers le sens des valeurs de manière très concrète ?
Michel Perrin : « Pour que les valeurs se vivent, il faut que ce soit construit par les collaborateurs. Et quand
on reçoit un nouveau candidat, on est direct. Si ces valeurs ne te conviennent pas, ne viens pas avec nous
parce que tu vas souffrir. Si ces valeurs te conviennent, ça te donne un espace de liberté monumental
pour pouvoir rayonner sur des compétences qu'il faut bien voir.

Il faut mettre simplement le schéma ouvert et se dire que le terrain de jeu est fixé par le collectif. C'est
beaucoup plus fort. Le règlement interne a été fixé par le collectif. Je peux vous assurer que c'est le
collectif qui challenge quand il y a quelqu'un qui outrepasse les règles ! »
Une question un peu plus opérationnelle sur le principe de mots de motivation et notamment de
rémunération. Est-ce que vous avez aussi évolué par rapport à ça, notamment par rapport à l'intégration
éventuelle de la satisfaction action client ?
MP : « Oui, nous aimerions bien poser la question à l'ensemble de nos clients pour savoir le niveau de
satisfaction individuel. Mais, nous vivons en amont de la rémunération individuelle et nous avons 20 ans
d'histoire […] Nous avons fait un changement très disruptif cette année. Nous avons dit que ce n'était
plus les associés qui allaient décider des rémunérations mais que ce serait le collaborateur qui allait être
responsable de son évaluation.

Les collaborateurs invitent deux personnes qui leur sont chers, peut-être proches, peut-être lointaines,
avec qui ils ont des soucis ou avec qui ils se sentent bien. Ils vont inviter des personnes qui vont les
challenger et travailler avec eux. Ils vont faire une évaluation d'une heure. Ils vont travailler sur leur savoirfaire, leur savoir-être et leur savoir-agir. Les résultats seront placés sur une gaussienne et on pourra ainsi
savoir s'ils sont au niveau ou s'ils peuvent faire des progrès.
Et ça, c'est un groupe qui décide et qui n'a absolument aucun lien hiérarchique. Ils s’en remettent à un
groupe qui s'appelle U-Eval. Ce groupe est tiré au sort. Il y a un associé et un mentor. Il y a un expert et il
y a d'autres collaborateurs que l'on appelle spécialistes et qui sont tirés au sort. Tu n'as pas le droit de
refuser. C'est eux qui reçoivent l'ensemble des résultats d'évaluation qui sera ensuite transmis aux
ressources humaines qui fixeront les nouvelles rémunérations.
Les associés n'ont plus rien à dire à cela et je fais partie du même processus d'évaluation […]
Naturellement, c'est un truc en chantier et ça va être totalement imparfait. Mais le travail fourni par ce
groupe de reconnaissance est de très bonne qualité. »
Le replay des conférences est disponible jusqu’à janvier 2021 sur notre site,
puis sur notre chaîne YouTube.
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Extraits des interactions de la matinée
Fabrice Leclerc
« Comment encourager à se connecter à son corps et son cœur »
« L’être Humain fait partie de la planète »
« Prendre le temps de se poser avant d'agir, ce n'est pas une perte de temps »
Nathalie Lepeltier
« L’entrepreneur et le leader du futur est relié à son cœur et à son intelligence naturelle »
« L’Esprit avant la matière »
« L’économie de demain est un équilibre entre le matériel et spirituel »
« Une nouvelle génération sensible »
« L’abondance naturelle »
« Twitter mesure la joie »
« L’argent est un symptôme pas une cause »
« L’intelligence naturelle et l’intelligence de cœur sont-elles similaires ? »
« L’exponentiel vs le linéaire »
Michel Perrin
« Faire contribuer tout un chacun aux valeurs culturelles ! »
« Merci Michel d'avoir démontré que tout part d'une vision et de ténacité sur la ligne
globale (aligné) a autorisé d'autres intelligences. »
« Est-ce que les collaborateurs ont été sources d'idées et de propositions dans cette
transformation ? Si oui, jusqu'à quel niveau ?»
« Aujourd'hui, le bon sens c'est l'intelligence collective. »
La table ronde avec Catherine Charbonnier, Caroline Matteucci et Xavier Bays.
« On doit éduquer l’IA »
« Une IA peut-elle se projeter dans l’avenir ? Ne se base-t-elle que sur le passé ? Des faits ? »
« Si on comprend l’IA comme on comprend notre égo alors on peut l’utiliser à bon escient »
« La nécessité de se poser les bonnes questions »
« La nécessité de prendre du temps pour réfléchir »

Lausanne, décembre 2020

Page 9

La semaine des ateliers
Les ateliers humains et agilité
Valérie Bauwens et Cécile Perrenoud ont animés leurs ateliers avec du recul sur le 6 novembre 2020. En
partant des points clés qui avait été retenus, elles ont fait émerger les freins perçus et les besoins.

Points clés des conférences avec 10 jours de recul
Revenir à un juste rythme

Il semble que le temps « juste », nécessaire pour permettre aux choses de se mettre en place, est
déconnecté des éléments vivants tels que le changement, l’adaptation de chaque collaborateur ainsi que
de l’entreprise. C’est un repère à ramener à la juste mesure de celui qui l’expérimente. Il faut du temps
pour qu’un changement s’opère. Conduire le changement en parallèle d’autres projets à court terme est
illusoire. Il apparaît comme fondamental de s’accorder le recul, et le temps adéquat, pour prioriser les
projets en se posant les bonnes questions.
Ré-adopter sens, vision et valeurs

Un élément essentiel de la gouvernance est ressorti : l’importance d’être ancré dans les valeurs profondes
de l’entreprise que sont la bienveillance, l’attention et le respect de tout l’écosystème planétaire et
économique.
L’atelier a conforté les participants dans leur vision et a confirmé la place du sens et des valeurs dans la
gouvernance de l’entreprise.
Gouverner différemment

Ainsi, la rémunération des collaborateurs sur une performance financière, au travers de bonus ou d’autres
parts variables, semble perdre son sens et son intérêt. D’autres formes de rémunérations pourraient-elles
être encouragées ? Voilà une piste.
« Les objectifs ne sont pas dans le cahier des charges du collaborateur, ils sont dans l’ADN de l’entreprise. »
Une participante de l’atelier évoluant dans une entreprise à gouvernance horizontale
Les certifications Bcorp offrent un cadre dans lequel la gouvernance est non seulement analysée pour
être optimisée mais aussi plus éthique et durable en fonction des objectifs de l’entreprise.
Lorsque l’on introduit de l’agilité, les règles doivent être très précises mais minimalistes. Si elles ne sont
pas respectées, et que les collaborateurs, ou les dirigeants, opèrent des passe-droits, elles sont sans
doute inutiles et devraient être supprimées !
Développement des softs skills et qualités humaines

La dimension invisible, inconsciente, intuitive de notre être occupe une part prépondérante dans le
processus de changement. Sur ce chemin, chacun est confronté à sa part d’ombres (peurs, croyances
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limitantes, etc.). Il s’agit alors d’oser exprimer nos émotions et nous montrer vulnérable, ce que nous ne
savons pas, ou peu, faire.
La quête de sens, et l’envie de bien faire, sont présentes, ainsi que le besoin de passer de la théorie à la
pratique. Pour cela, il a été évoqué l’ouverture de la gouvernance à plus de collectif, d’agilité,
d’autonomie et de responsabilisation. Se posent alors les questions du cadre, de la prise de décision et
de la peur du changement.

Les pistes explorées
Changement individuel puis collectif

Il apparaît que le changement devrait d’abord passer par le niveau individuel, afin de comprendre ses
peurs et leurs origines, la place de l’égo, des croyances et des rôles que l’on croit devoir prendre dans ce
système. En toute bonne foi, nous pensons savoir et avoir raison. C’est ainsi que les conflits naissent.
Le risque pour l’entreprise d’un individu qui évolue, et se remet en question à un rythme différent de celui
du collectif, du cadre, voire même de l’entreprise qui dysfonctionne, tend à pousser le collaborateur à
sortir du système. Il en va de la (sur)vie du collaborateur.
Il en va de même avec l’entrepreneur, le leader du futur, qui en travaillant sur lui, ses peurs, son égo et
ses croyances limitantes, pourra insuffler une autre énergie au collectif, une vision et des valeurs comme
évoqué plus haut.
Complexité du changement

En terme individuel, c’est aussi complexe qu’en terme collectif. L’égo et les peurs nous poussent à rester
dans une position inadéquate. L’être humain semble avoir une tendance naturelle à fuir et à se maintenir
dans une forme de souffrance. Pour combler cette souffrance, il se remplit :
-

de biens matériels et d’objets,
de relations fusionnelles,
de consommations excessives,
d’occupations à outrance.

Un processus de changement collectif est lent et complexe. Il touche toutes les parties de l’individualité
et doit amener à appréhender de nouveaux modes de fonctionnement pour le collectif. Il faut se libérer
de la peur du changement.
Outils pour faciliter le changement de l’individuel vers le collectif

La méditation est un des outils pour se libérer de l’emprise du mental et de l’égo. Elle permet d’entendre
les histoires que l’égo nous raconte, et au corps de ressentir ses mensonges.
La Méthode CALM, de Cécile Perrenoud, permet de programmer de nouvelles croyances :
●
●

C conscientiser
A accepter
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●
●

L laisser le corps agir, parler et l’écouter
M maintenant

D’autres pistes ont émergé comme :
●
●
●
●
●
●

Laisser les collaborateurs s’exprimer
Ouvrir le cerveau droit pour penser différemment
Soutenir le mental pour ne pas le subir
Laisser des espaces de manière à sentir les individualités et leurs différences : rythmes, forces,
singularités, etc.
Remettre le sens et les valeurs à leurs places
Former sur les émotions, le savoir-être, la communication, les émotions camouflées au lieu de
se concentrer uniquement sur la formation « métier ».

Les ateliers technologie
Les ateliers ont été animés par Catherine Charbonnier sur le thème de l’intelligence artificielle.
Qu’est-ce qu’une intelligence artificielle ?

La première étape a été d’identifier ce que les participants reconnaissent comme étant une intelligence
artificielle :
●
●
●
●
●
●
●
●

Une machine qui apprend d’elle-même et de ses propres erreurs
Un outil qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an
Un outil plus précis
Un outil d’aide à la décision
Un outil de synthèse de grandes quantités de données
Un outil fournissant des options de synthèse hors des biais humains ouvrant aux possibles
Une technologie au service de l’être humain
Un substitut de l’humain, de tâches répétitives sans valeur ajoutée

Tout comme lors de la table ronde, rapidement, la question de l’éthique et de la responsabilité a émergé
dans la discussion. Catherine Charbonnier a relevé que cela pourrait être un sujet pour les Bâtisseurs du
Futur.
Une attention particulière a été portée sur l’importance de définir la question business, ou métier, que
l’on souhaite résoudre (ex: comprendre pourquoi certains clients sont moins fidèles et quantifier ces
différents paramètres).
La notion de changement est également abordée, car cet outil remet en question l’humain et sa place. Il
ressort que l’algorithme n’a pas de frein aux changements et, que selon sa mission, il s’adapte à son
environnement ou peut-être reprogrammé en conséquence.
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Les facteurs de succès d’un projet IA

Le second volet abordé durant ces ateliers technologie concerne les facteurs de succès d’un projet lié à
l’IA, la diapositive ci-dessous en donne les points clés.
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La Cérémonie de clôture avec Yves Daccord
Après une brève introduction, un tour d’écran et d’inclusion, nous avons revu les points clés du 6
novembre 2020 et des ateliers. Ont ensuite commencé les interactions entre Yves Daccord et les différents
participants.
Que retiens-tu du 6 novembre 2020 ?
Yves Daccord : « Ce qui me frappe surtout c’est qu’il y a des fils rouges très forts qu’on retrouve. Ce n’est
pas une surprise, il y a plein d’informations. J’ai retenu 2 choses :
• l’être humain fait partie de la nature. La Covid-19 a permis à la nature de prendre une partie de
sa place et on se rend aussi compte qu’un virus peut bloquer toutes nos perspectives. Les
conférences et la table ronde traitent de cela.
• il n’y aura pas de monde d’avant après, « on va faire comme avant ». Non. On va apprendre à
vivre avec […] Comment ont-ils fait une projection collective du changement (p.ex. avec Michel
Perrin) ? Aujourd’hui, on a de la peine à se projeter collectivement, le collectif se fragmente et on
n’a plus automatiquement une même vision […].

Dans le chat, les participants rejoignent les propos de Yves Daccord :
« En effet le monde a changé, pas de retour à la normale, mais une nouvelle réalité. »
« L’avant n’existe plus… l’après pas encore ! Juste l’instant présent et les actions que l’on pose… »
Puis nous avons sondé les participants sur les facteurs de succès du changement. L’intégration des
parties prenantes dans la réflexion ressort
comme un facteur clé.
Et rapidement d’autres réflexions émergent
autour de ce choix :
• Qu’est-ce qu’on entend par les parties
prenantes de l’organisation ? Et quels sont
leurs pouvoirs ?
• Le panel d’un groupe pilote pourrait se baser
sur la diversité des besoins, pas des positions.
Dans la discussion est également ressorti que
le modèle masculin de « direction » semble
être révolu. Encore faut-il savoir comment
intégrer plus de « féminin » dans son propre
leadership, comment coacher versus diriger,
orienter au lieu de pousser/tirer.
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Puis nous sommes passés à la partie technique, autour de l’intelligence artificielle.
Catherine Charbonnier a constaté « qu’on est dans un moment de notre vie où on met plus d’équilibre
entre cerveau droite et gauche. Cela se retrouve dans les facteurs de succès et tous les point sous-jacents
(éthique et responsabilité) ».

Elle a également rappelé qu’il est important de garder en tête les réflexions autour de : « Learning with
IA », apprendre avec l’intelligence artificielle. Quand on code des systèmes on sait d’où on part, on s’est
où on va dans l’IA par nature. Avec le maching learning, le système va apprendre et évoluer. Par nature,
le changement est déjà codé. Alors que l’Humain s’habitue à une situation […]. On n’a pas encore toutes
les clés de « comment faire » pour que les gens apprennent à apprendre avec l’IA.
Yves Daccord partage ce que Catherine a dit. « L’importance des données est un des enjeux. Les données
de mauvaises qualité peuvent amener un biais dans les résultats. Quelles sont les données au cœur de
l’IA ? L’intelligence artificielle ne va pas tout révolutionner mais quelle éducation veut-on avoir
maintenant ? Par exemple à l’EPFL, on dit que dans 10 ans, l’enseignement principal sera plutôt sur
comment est-on un être Humain ? C’est quoi notre éthique, comment on travaille ensemble, comme on
travaille avec une intelligence artificielle ? Pour l’instant l’IA est peu comprise. Et on le voit aussi au niveau
des systèmes politiques. Qui a la responsabilité de gérer quoi sur les données (contrôle, durée, etc.) ? »
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« On vit dans un environnement de IA qui évolue à différentes vitesses : la technique qui fonce, l'éthique
qui tente de rattraper les innovations, le droit qui est en retard, l'éducation qui en est encore loin … Des
défis passionnants pour tous ces domaines ».
Xavier Bays, Swiss Statistical.
Tout comme dans les ateliers et la conférence, l’éthique est revenue dans la discussion surtout autour
d’un label. Comme le mentionne Caroline Matteucci, qui est à l’origine de Cryfe (outil d’aide à la
communication interpersonnelle, pour les entretiens d’embauche par exemple) : « Un label pour être
soutenu quand on travaille avec des données, pour savoir comment on crée des données ; un label pour
être soutenu, comment les récolter, les extrapoler, les annoter, ce qu’on en fait après, les accords et la
durée de ces accords d’utilisation de données […] Pour que l’IA passe aussi au niveau du recrutement, il
faut qu’elle soit authentique et claire. Nous, notre règlement des données est clair et transparent. »
Frédéric Baffou, du comité des Bâtisseurs du Futur, a posé l’analogie de l’IA et des sites web à leurs
débuts : « On est encore à un niveau très technologique, on n’est pas encore au stade où on arrive
directement à faire des ponts avec le business. On est encore en phase d’apprentissage […]. Et il y a un
vrai travail à faire au niveau de l’éducation, ce qui ne nous empêche pas d’apprendre. »
La cérémonie s’est poursuivie sur l’acquisition de compétences au travers de formations courtes et
d’ateliers.

Lausanne, décembre 2020

Page 16

Les prises de conscience de ce mois
●
●
●
●

Agréable de ne pas se sentir seul.
Laisser l’autre être l’autre.
La force du collectif ne passera que par la guérison individuelle.
Des réflexions de chacun autour de la notion du temps :
o Travailler sur le changement et l’IA/technologie prend du temps
o Reconsidérer notre contribution au changement. Avant de parler de l’état désiré, on doit
générer des causes pour aller vers ces solutions.
o Aller à des rythmes différents : des gens accélèrent déjà, d’autre sont prêts à accélérer
et certains pas du tout.
o Laisser tomber la perception du temps externe. Quand on est dans l’intériorité et quand
les systèmes sont moteurs depuis l’intérieur, il n’y a plus le questionnement de rythme
car le faire depuis « là », c’est juste.
o S’observer vivre le changement au lieu de vouloir y résister.

Finalement, Yves Daccord nous a partagé ses perceptions sur le collectif dans le futur
« On va vivre 10-15 ans d’un changement assez radical. On le perçoit. Les astrologues parlent de la
transition Poisson-Verseau. Je sens très profondément que l’on est en train de vivre une période où, nous
et notre planète, allons vivre un changement définitif et particulier […] J’ai un sentiment d’urgence pour
que les gens puissent se préparer à ce changement. Avec la covid, on va vivre une phase sociale d’impact
et on va devoir gérer cette phase compliquée. Les gens vont devoir être rassurés, et se sentir libres et
agiles pour accepter de la fragilité. En survie, on a tendance à être restreint dans la décision.
Ensuite, qui sommes-nous ? Comment le « nous » se constitue ? Celui qui a du succès, c’est celui qui a la
définition la plus stricte du nous, et donc ils excluent des gens […] Observez les leaders politiques et
religieux à dominer le système de communication […] Et il va falloir retravailler sur le nous, le collectif et
le lien, comme individus dans nos espaces, en tant que citoyens. En espérant qu’on n’ait pas besoin d’un
grand clash pour le faire.
Dernier point, je ne sens plus le leader, à la Nelson Mandela, qui émerge pour nous inspirer. Ce modèlelà est fini. Les plus grandes révolutions (p.ex. la révolution de 2011 au Moyen-Orient) démarrent sans
leader, avec des gens qui se réunissent et se mobilisent de façon étonnante. Par contre, elles
n’aboutissent pas à re-créer un nouvel espace. L’enjeu va être de comment est-ce qu’on réalise
ensemble ? Cela passera sans aucun doute par un système plus horizontal […] »
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Et en conclusion le nuage de mot

Prochaines étapes
Plusieurs besoins ont été exprimés lors de ce mois dédié à « L’entreprise du futur : consciente et
intuitive », tels que :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Échanger avec des confrères
Créer des groupes qui ont les mêmes problématiques et/ou qui agissent dans des domaines
communs
Mettre en commun les expériences et les relations
Partager des expériences avec des modèles de changement
Profiter d’un réseau, d’une communauté
Partager et échanger
S’appuyer sur la force du collectif
Créer un lieu de partage d’expérience, pour échanger et brainstormer
Partager des ressources
Suivre des ateliers/thèmes ou sujets spécifiques afin de réfléchir ensemble et partager des
ressources
Réseauter avec des personnes agissant dans des domaines différents pour recevoir :
o Aide, idées, qu’a fait l’autre, confrontation, émulation, tout ceci dans un espace
sécurisant (membres connus, cadre accueillant, personnes bienveillantes)
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Ainsi nous prévoyons de proposer dès janvier 2021
●
●

Des lunchs apprenants avec le concours de Valérie Bauwens
L’Assemblée générale

Dès que nous aurons une vision plus claire, nous définirons les dates de nos prochains événements en
présentiel.
Abonnez-vous à notre newsletter pour être informés de nos activités et nous rejoindre.

Lausanne, décembre 2020

Page 19

Les remerciements
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ronde (Catherine Charbonnier, Caroline Matteucci, Xavier Bays), aux animateurs des ateliers (Valérie
Bauwens, Cécile Perrenoud, Catherine Charbonnier) et finalement à Yves Daccord pour ses inputs lors de
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Et un merci spécial à nos sponsors pour leur engagement et leur soutien sans faille.
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Restez informés :
Inscrivez-vous à notre newsletter
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube
Rejoignez-nous :
Devenez un Bâtisseur du futur ➜ Information et inscription

Contactez-nous :
Les Bâtisseurs du futur
Chemin des Cygnes 9
1007 Lausanne
avenir@batisseursfutur.ch
www.batisseursfutur.ch
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