
« Si un patron pense qu'il a toujours la meilleure
solution, qu'il est le plus intelligent dans l'entreprise,
il ne pourra jamais construire une entreprise fondée

sur la confiance dans l'intelligence des gens »

La solution d’Isaac Getz pour mobiliser les talents

illustre ça par une poule qui pond des
œufs d’or : il n’y en a pas beaucoup ! Et
les autres ?

69% font le minimum syndical (encore
une métaphore animale d’Isaac : le
« cheval fatigué » qui se montre trop
fatigué pour faire autre chose que le
strict minimum) ou encore sont active-

Isaac a remarqué que dans toutes les
entreprises performantes (longtemps)
les employés sourient. Pas très sérieux
tout ça…

Combien d’employés se lèvent le matin
en se disant : « quel plaisir d’aller tra-
vailler ! » ? Seulement 6% des interrogés
selon un sondage Gallup 2018. Isaac

Isaac a partagé de manièrevivante, ses recherches - et
découvertes - sur la question :
Qu’est-ce qui fait qu’une entre-
prise est performante pendant
longtemps ? 

1% des entreprises performantes le
restent pendant plus de 40 ans.
• Y a- t-il des parcours, des
comportements qui permet-
tent de réussir ?

• Y a- t-il des modèles, des
invariants pour le succès, y-a-
t-il des recettes ?

Isaac répond non : il n’y a pas
de modèle d’organisation
garantissant le succès pérenne.
En revanche, Isaac nous expose
le résultat de ses travaux, illus-
trée par des anecdotes, végé-
tales et animales, et des chiffres,
des sondages…

ment désengagés (25%) ou utilisent leur
temps à faire autre chose.

Une réponse classique est qu’il faut
motiver les collaborateurs. 
La non moins classique approche
Carotte & Bâton. Mais on sait que cela
ne marche pas longtemps, voire pas du
tout.

Isaac a LA solution : arrêter de chercher
à motiver, en prenant comme nouveau
paradigme celui du jardinage : donner
aux plantes ce qu’il leur faut, elles pous-
seront bien, et toutes seules.

L’art du jardinier (comprendre : le
manager) est de connaitre les conditions
de développement des plantes (com-
prendre : les collaborateurs).
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Compte-rendu de la conférence Intermines Carrières avec Isaac Getz le 12 mars 2018

Claude Bardy (P79)

Il s’est rapidement dirigé vers les activités commerciales à l’international. Ayant peu de goût pour
le déterminisme des problèmes techniques et la gestion des situations établies, il a toujours tra-
vaillé dans la high-tech, notamment les secteurs CFAO, transactions électroniques et mobilité.
Il aime le risque et les challenges et en a pris régulièrement en créant des sociétés et des BU.
Convaincu que la singularité des individus est le moteur de la performance, il évolue maintenant
vers le coaching pour la troisième partie de sa vie professionnelle.
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L’entreprise libérée c’est ça : donner aux
collaborateurs de l’entreprise ce dont ils
ont besoin.
Ce qui se rapproche de concepts philo-
sophiques asiatiques : le non-agir, le
lâcher-prise, qui permettent le plaisir et
la performance. C’est totalement à l’op-
posé des approches travail = souffrance.

Ce n’est pas un modèle, mais une philo-
sophie.
Autre apport lourd de conséquences : il
n’y a pas de méthode, mais un chemin à
co-inventer avec les intéressés.
Ce chemin repose sur la volonté de
poser les bonnes questions, d’être prêt à
entendre les réponses et les appliquer.

Et oblige à obtenir des réponses posi-
tives aux questions suivantes :
• La/le chef d’entreprise est-elle/-il
prêt(e) ? à lâcher son égo, son pouvoir ?

• Les actionnaires sont-ils prêts à
prendre le risque de cette transforma-
tion ?

Sans cela, il n’y aura pas de transforma-
tion possible.

Conseils pratiques

• Commencer une transformation par
une grand-messe visant à motiver les
troupes est voué à l’échec

• Il vaut mieux commencer cette trans-
formation par une phase d’action
silencieuse : agir sur ce qui est ressorti
des réponses à la question « Qu’est-ce
qui vous empêche de donner le
meilleur de vous-même ? ». Les pro-
clamations de foi viendront seule-
ment ensuite.

• Traiter le caillou dans la chaussure,
avant de discourir sur la grande aven-
ture : plutôt que de promettre quelque
chose de merveilleux qui va sûrement
être perçu comme irréaliste, il vaut
mieux régler les petits problèmes qui
polluent le quotidien des collabora-
teurs.

A garder en mémoire : toutes les trans-
formations réussies ont répondu à trois
besoins fondamentaux de l’être
humain:
• égalité intrinsèque : partir du principe
qu’à priori nous sommes tous égaux
en droit

• réalisation de soi

Gallup Institute a réalisé des enquêtes
sur ce sujet depuis 1990 auprès de plus
de 25 millions d’employés. Gallup le
définit de la façon suivante « Est engagé
un salarié enthousiaste à propos du
contenu et de l’environnement de son
travail. »
Il a publié en décembre dernier, son rap-
port annuel : en Europe occidentale, les
Scandinaves sont au sommet, les
Anglophones au milieu, et les pays latins
tout en bas !

Le taux d’engagement moyen des
employés à travers le monde est de 15%.
30% aux États unis. 

Et la France ? 
• 6% en France se disent « engagés » :
ceux sont ceux qui viennent au travail
parce qu’ils en ont envie et qui don-
nent le meilleur d’eux-mêmes. 

• 69%, se disent «désengagés» : ceux qui
disent « Vivement vendredi ! »

• 25% se disent «activement désenga-
gés» : il s’agit de ceux qui font ouver-
tement partager leur vision négative de
leur environnement professionnel.

Le mauvais résultat de la France se
confirme chaque année. Avec une baisse
du taux d’engagement encore en 2017
(9% en 2016).

Nous pouvons certes expliquer ce mau-
vais score par notre esprit latin + gaulois
(nous râlons tout le temps !) mais nous
pouvons y voir également une opportu-
nité de progression ! 

Est-elle en route ? la France possède
actuellement le plus grand nombre d’en-
treprises au monde que leurs dirigeants
ont décidé de transformer ; ce sont les
êtres humains qui y travaillent qui sont
désormais la première préoccupation de
ces patrons.

Innovation managériale, holacratie,
entreprise libérée : les voix se font
entendre ; les transformations, expéri-
mentations existent dans les PME, les
ETI, les grands groupes, le service
public. 

Et si nous regardions de ce côté-là ? �

Patricia Besset-Veziat (N84)

Vivement vendredi !
L’engagement en entreprise ?

• auto-direction : laisser les collabora-
teurs prendre les décisions qui les
affectent.

Isaac termine son exposé par des
exemples de transformations dans dif-
férentes organisations
• Gore : initiative libérée
• Airbus : potentiel créativité libérée
• Sous-marin Nucléaire : auto-direction

Et en conclusion, Isaac nous livre la for-
mule magique de la performance des
entreprises : G = iP2

avec i : initiative et P : Potentiel.
Il y fallait bien une formule pour un
public d’ingénieurs ! �

Claude Bardy (P79)
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Patricia Besset-Veziat (N84)

Après un parcours en cabinet de conseil et en entreprise dans le domaine de l’IT, Patricia
change de voie en 2016 pour rejoindre un cabinet de conseil en Ressources Humaines (LC
Conseil) pour développer le département « Organisation/Conduite du changement » ; son
dessein : mettre en synergie de manière positive et dynamique, l’individuel, le collectif et les
Organisations.




