
Le nouveau paradigme de 
gestion des entreprises 

évolutives!





Et, j’ai beaucoup appris du comportements humains 
et du management à travers la gestion des 

évènements de ma vie.



Mes organigrammes





Les modèles d’organisation d’hier à aujourd’hui



Stade 
impulsif
(Rouge)

Stade 
conformiste

(Ambre)

Stade
réussite
(Orange)

Stade 
pluraliste 

(Vert)

Stade 
évolutif
(Opale)

10 000 ans 10 ans



La vision rouge du monde – Stade impulsif

 La métaphore : comme une 
des meutes de loup

 Les modèles : La Mafia, gang 
de rue

 Les avancés:
Division du travail
 L’autorité hiérarchique



La vision Ambre – Stade Conformiste

 Les modèles : L’armée ou l’église catholique
 Aujourd'hui: Armée, administration publique, l’éducation et université
 Les avancés:

 Processus reproductible
 Hiérarchies stables



La vision Orange du monde – Stade de la réussite

 Une métaphore : l’entreprise comme 
une machine

 Aujourd'hui: Wall street, les banques, 
les assurances, nike, coca-cola, etc

 Les avancés:
 L’innovation
 La responsabilité
 La méritocratie

 Les ombres des entreprises Oranges:
 Croissance pour la croissance
 Argent et reconnaissance



La vision Verte du monde – Stade pluraliste

 Un métaphore : l’entreprise comme une 
famille.

 Aujourd'hui: Startbuck, Southwest Airline

 Les avancés:
 L’autonomisation
 La culture des valeurs
 Le respect des parties prenantes

 La contradiction des entreprises Vertes
 Égalitaire dans une pyramide



Impulsif Traditionnel Réussite Pluraliste

Évolutif
 Division du 

travail
 L’autorité 

hiérarchique

 $$$$
Le partage du 
butin

 Processus 
reproductible

 Organigramme 
stable

 $$$$
Travail égal, 
salaire égale

 Innovation
 Responsabilité
 Méritocratie

 $$$$
Prime individuelle

 Automatisation
 Culture de valeur
 Respect des 

parties 
prenantes

 $$$$
Prime collective



On ne change pas les choses en s’opposant à ce qui existe
déjà. Pour que les choses changent, il faut construire un 
nouveau modèle qui rende l’ancien obsolète. – Richard 
Buckminster Fuller



À quoi ressemble le prochain changement de 
paradigme.



Jos De Blok
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ESBZ
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Les 3 avancés:

La vision Opale du monde – Stade Évolutif

L’autogouvernance

La raison d’être évolutive

La plénitude





 Pas de chef
 Pas de hiérarchie 
 Basé sur la confiance
 Empowerment

1ière avancée : L’autogouvernance







Mise à niveau de toutes les pratiques managériales de base

Structure de 
l’organisation

Budgets
Fonction de 

direction

Objectifs
Gestion de la 
performance

Prise de décisions

Rémunération et 
primes

Architecture de 
réunion

Gestion des 
conflits

Gestion de projet

Gestion de crise

Investissement

Licenciements

L’autogouvernance



L’autogouvernance

Structure de 
l’organisation

Soutien
des coachs et siège social

buurtzorgprezga-160622154315.pdf


L’autogouvernance

Prise de décision

La sollicitation d’avis: 

L’innovation clé de 
l’autogouvernance



L’autogouvernance

La rémunération
et prime



Nous libérons un énorme surcroit d’énergie lorsque 
nous laissons tomber les masques et que nous 

sommes pleinement nous-mêmes 

2ième avancée : La plénitude



Dompter l’égo

La plénitude



Ensemble des pratiques

Espace protecteur Recrutement Intitulé de poste

Intégration
Description de 

poste
Espaces de 

recueillement

Horaire de travail Réunion Évaluations
Bâtiments et 

statuts

Formation

Narration

La plénitude



La plénitude

Charte des droits 
et des 

responsabilités 
envers les collègues 

et les clients

Espace protecteur



La plénitude

Recrutement



La plénitude

Processus de Prise de Décision Intégrative
(Holacracy)

Réunion

buurtzorgprezga-160622154315.pdf


Et si, au lieu de forcer l’avenir à se réaliser, nous 
entrions dans la danse de ce qui doit advenir?

3ième avancée : La raison d’être évolutive



Le concept de la raison d’être Évolutive est bien plus 
qu’une noble mission

La raison d’être évolutive



La raison d’être évolutive

Les pratiques à améliorer

Stratégie Marketing
Budget et 

contrôle de 
gestion

Développement 
de produits

Gestion de 
l’ambiance

Concurrence

Gestion du 
changement

Gestion des 
fournisseurs

Objectifs



La raison d’être évolutive

Stratégie



La raison d’être évolutive

Expression chez Favi : Notre objectif est de faire 
du profit sans savoir comment, plutôt que de 
perdre de l’argent en sachant exactement 
pourquoi!

Budget et 
contrôle de 

gestion



La raison d’être évolutive

Gestion du 
changement



Comment si prendre?

Conditions nécessaires :

 L’équipe dirigeante
 Les actionnaires



Comment si prendre?

2 façons de faire

 Créer un entreprise Opale
 Transformer une entreprise 

existante



Comment si prendre?

Le rôle du DG ou PDG



Chez Effenti

 La mission
 Promouvoir l’humain à travers l’innovation

 Les valeurs
 Respect, honnête et authenticité

 Pas des employés, des collègues
 Les rôles vs les titres

 Plus de titres, les collègues ont un ou plusieurs rôles
 L’avis de sollicitations
 Manuel du code Effenti
 La structure circulaire



Chez Effenti – La structure

Java

Lab 4.0 Java wave

Formation

Admin



Chez Effenti

Notre différence : 

Notre philosophie de management et nos pratiques 
d’entreprise



Les révolutions les plus passionnantes du 
XXIe siècle ne seront pas le produit de la 
technologie, mais d’une extension nouvelle du 
concept d’humain. – John Naisbitt



Merci!

Stéphane Bernier, Gardien du code Effenti : sbernier@effenti.ca


