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Jean-Louis Baudoin et Aline Frankfort (Creative ConsulTeam)

«L’aveuglement des entreprises
les empêche d’inventer le futur»
INTERVIEW

CHRISTINE SCHARFF

A

line Frankfort, directrice et
fondatrice de Creative
ConsulTeam, et Jean-Louis
Baudoin, qui en est senior
partner, travaillent depuis
plus de 20 ans sur l’innovation stratégique pour des entreprises
comme SmithKline Beecham, Barco, Derbigum ou Renolit. Ce tandem de consultants
atypiques pose un regard très critique sur la
manière dont beaucoup d’entreprises gèrent le changement. «Souvent, les gens ont envie d’inventer un futur, mais ils se contentent de
‘power points’ qui contiennent davantage de la
même chose. Car c’est très difficile d’abandonner
la logique de contrôle et les vieux réflexes.»
Les entreprises n’auraient-elles pas pris la
mesure des changements en cours?
Aline Frankfort. Les entreprises fonctionnent souvent selon les anciennes règles, en
demandant aux cadres de «délivrer» des résultats, alors que l’on vit une rupture. L’ancien monde arrive au bout de sa logique, et
le monde qui émerge ne fonctionne plus selon les mêmes règles. La difficulté, c’est
qu’une énorme trouille paralyse beaucoup
de personnes, qui ne disposent pas des
cartes mentales pour voir ce qui est en train
d’émerger. Regardez comment certaines entreprises essaient de préserver la vie des
marques, sans se rendre compte du basculement qui est en cours. Les règles ne sont plus
seulement de faire du profit, mais de donner
du sens et de la valeur. Ne pas tenir compte
de cette nouvelle donne, c’est comme jouer
à un jeu de go avec les règles du jeu d’échec.
Pour créer du futur, il faut se demander
quelles règles appliquer.
Jean-Louis Baudoin. Dick Fosbury a complètement changé la donne dans le saut en
hauteur avec son fosbury-flop. Mais dans un
premier temps, on lui a dit qu’il ne respectait
pas les règles, alors que rien dans le règlement n’interdisait une telle technique. La
même réaction prévaut souvent devant ceux
qui innovent vraiment, comme Ricardo
Semler, qui a instauré la démocratie en entreprise. En dix ans, sa société a connu une
croissance de 900%. Les gens disent «oui,
mais c’est au Brésil»… Mais des exemples de

LES PHRASES
CLÉS
«La diﬀiculté, c’est qu’on doit
basculer dans de nouvelles
façons de faire, abandonner
le calendrier et les logiques
habituelles basées sur les
preuves.»
«Il ne faut pas seulement
réagir et restructurer, il faut
aussi vériﬁer ses cartes du
monde et voir si elles ne
sont pas obsolètes.»
«Dans les entreprises, il y a
beaucoup de ‘bullshit jobs’
et de procédures qui ne
servent à rien. Et les gens le
savent!»
«Les gens continuent à
travailler sur les besoins
exprimés. Mais il est
important de voir ce qui
peut changer, quelles
ruptures peuvent faire
basculer le système.»

ce type, il y en a partout dans le monde!
A.F. Souvent, les gens ont envie d’inventer un
futur. Ils constatent que la production décline, que les produits font face à trop de
concurrence ou n’ont plus de pertinence. La
grande difficulté, c’est qu’il ne faut pas seulement voir que le monde change et sentir
qu’il y a quelque chose d’intéressant à faire,
il faut aussi procéder au mouvement créatif
nécessaire. Il faut imaginer plusieurs futurs
possibles, et vraiment prendre une décision.
Et cela implique de renoncer au contrôle. On
doit basculer dans de nouvelles façons de
faire, abandonner le calendrier et les logiques habituelles basées sur les preuves.
Trop souvent, on se rabat sur de classiques
power points, où on se contente de mettre
davantage de la même chose, parce qu’on a
peur de naviguer dans l’incertitude.
Le type de conversation qu’il faut avoir en
entreprise pour imaginer les futurs possibles
n’a rien à voir avec les réunions habituelles,
souvent sans intérêt. Il faut accepter un débat qui suscite des clashes, mais aussi un dialogue avec une écoute et une ouverture complètement différentes de ce que l’on pratique habituellement. Et pour cela, il faut
gérer des questions d’insécurité, de pouvoir,
de statut. On n’est plus dans un modèle de
leadership à la Jack Welch.
La culture d’entreprise actuelle est-elle le
principal obstacle?
A.F. Il n’y a pas de fatalité. Les cultures d’entreprises sont co-créées par les gens. Si le
CEO décide d’ouvrir la question, il crée
quelque chose de disruptif, il donne la possibilité d’un changement – à condition qu’il
ouvre vraiment l’espace, et qu’il ne verrouille
pas les choses en les plaçant dans un calendrier serré, ou en prévoyant que cela doit
rapporter x% de plus dans les trois mois.
Mais l’objectif de la démarche est tout de
même aussi de gagner de l’argent?
J.L.B. Bien entendu, puisque l’objectif est de
créer de la valeur. Mais on ne peut pas séparer planète, people et profit.
A.F. On est obligés de voir à quoi servent les
choses qu’on fabrique. Certains parlent
d’économie circulaire, mais se fixent pour
objectif de quand même vendre davantage
de voitures. Ils restent dans leurs silos de
pensées. Effectuer le grand saut créatif, c’est

réaliser que l’enjeu, pour un vendeur de voitures, c’est la mobilité. Si on se concentre sur
les enjeux, qu’on imagine des collaborations
plutôt que de chacun préserver son institution, cela peut devenir très fructueux. On
parle toujours d’économie collaborative. Il y
a une mayonnaise à faire prendre pour traiter vraiment ces enjeux, qui sont transdisciplinaires. La question de la mobilité, par
exemple, ne peut pas être séparée de celle de
l’habitat. La question de l’alimentation est
elle aussi liée à l’habitat. Or ces questions
sont traitées par des secteurs séparés, qui
restent dans leurs silos. Se poser la question
des vrais enjeux permet d’apporter de vraies
réponses, nouvelles, pertinentes, différentes
de ce que fait le voisin – et éventuellement,
en collaboration avec lui.
Mais comment réussir ce fameux saut
créatif?
A.F. Pour faire connaissance avec ce monde
que l’on ne connaît pas, il faut l’imaginer, le
visualiser, comme le font les grands sportifs.
Prendre des décisions en n’ayant rien vu,
c’est difficile! Il faut visualiser les différentes
possibilités, sans s’en tenir à A et B, qui sont
souvent des options pas terribles, très linéaires, avec des fausses preuves chiffrées.
Au lieu de faire bien ce qu’on fait, il faut se
demander si on fait les bonnes choses. Il ne
faut pas seulement réagir, restructurer, faire
du reengineering. Il faut aussi vérifier ses
cartes du monde et voir si elles ne sont pas
obsolètes.
Les entreprises sont souvent organisées
par métier, par silo. Un moment donné, si on
ne reconsidère pas l’ensemble, on a une série
de gens au-dessus d’un tas de fumier, avec
pour objectif de préserver ce tas de fumier…
Dans les entreprises, il y a beaucoup de
‘bullshit jobs’ et de procédures qui ne servent à rien, et qui créent beaucoup de désespoir. Et les gens, dans l’entreprise, le savent!
Mais qu’est-ce qui empêche le changement?
A.F. Nous tous! Les dynamiques de groupes
sont des dynamiques hautement conformistes.
J.L.B. En fait, les gens continuent à travailler
sur les besoins exprimés. Mais l’homme qui
fabriquait les meilleures diligences de
l’ouest, il est mort dans la qualité totale… Un

des exemples le plus souvent utilisé pour expliquer l’échec en entreprise, c’est Kodak.
Quand les appareils digitaux sont apparus,
les gens ont voulu du memory management. Kodak ne l’a pas compris, et il s’est
planté. Steve Jobs, lui, a compris, et pour la
musique, il a inventé l’iTunes.
L’imagination, ça se travaille?
A.F. Oui. Il faut un narratif, une histoire, pour
travailler sur les reconnexions du cerveau.
Répéter le futur, c’est mettre de l’information nouvelle dans le cerveau. En Europe, on
va réfléchir à 20 ans, et trouver que c’est
beaucoup. Mais une fois qu’on se retourne,
le futur est déjà là. Au Japon, on dit, à 500
ans, c’est bon aussi!
C’est important de voir ce qui peut changer, quelles ruptures peuvent faire basculer
le système. Si on ne voit pas venir ces ruptures, on peut se retrouver en grand danger.
Créer activement le futur suppose de sentir que la vie a changé, de détecter des tendances que personne n’a encore vues, puis
de donner forme à l’avenir. C’est ce que font
les ‘shapers’, ces façonneurs d’avenir qui
n’ont pas besoin du titre de leader pour faire
face à la réalité de manière créative et visionnaire, qui ont un impact positif sur la société.
Mais pour cela, il ne faut pas laisser ses produits voiler son regard et ne voir les besoins
des gens qu’à travers eux. Beaucoup d’organisations sont trop centrées sur elles-mêmes.
Elles disent qu’elles innovent, et jettent sur
le marché des produits dont personne n’a
besoin.
J.L.B. C’est la ‘corporate blindness’. À l’inverse, un exemple de ‘shaper’, c’est celui de
ce médecin indien qui considère comme intolérable qu’on perde la vue suite à de mauvais soins. Et il entreprend d’éliminer la cécité inutile. Mais cette utopie n’est réalisable
qu’en utilisant des règles nouvelles. Il ne
peut pas se contenter de créer mécaniquement un nouvel hôpital. Il fonde Aravind Eye
Care, et met en place un système avec des
soins de première ligne sur tout le territoire.
Cette notion de ‘shaper’ est quelque
chose de formidable. Nous travaillons à un
projet de No-Mad Academy contre la folie
ambiante. Nous aimerions former les ‘shapers’ de demain, pas seulement en entreprise, mais aussi en dehors, pour les aider à
inventer le futur.

