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«L’aveuglementdesentreprises
lesempêched’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’innova-

tion stratégique pour des entreprises
commeSmithKline Beecham, Barco,Derbi-
gumouRenolit. Ce tandemde consultants
atypiquesposeunregard très critiquesur la
manière dont beaucoup d’entreprises gè-
rent le changement. «Souvent, les gensont en-
vied’inventerun futur,mais ils se contententde
‘power points’ qui contiennent davantage de la
mêmechose.Carc’est trèsdifficiled’abandonner
la logique de contrôle et les vieux réflexes.»

Lesentreprisesn’auraient-ellespaspris la
mesure des changements en cours?
Aline Frankfort. Les entreprises fonction-
nent souvent selon les anciennes règles, en
demandant aux cadres de «délivrer» des ré-
sultats, alors que l’on vit une rupture. L’an-
cienmonde arrive au bout de sa logique, et
lemondequiémergene fonctionneplus se-
lon les mêmes règles. La difficulté, c’est
qu’une énorme trouille paralyse beaucoup
de personnes, qui ne disposent pas des
cartesmentalespour voir cequi est en train
d’émerger.Regardezcommentcertainesen-
treprises essaient de préserver la vie des
marques, sansse rendrecomptedubascule-
mentquiestencours. Les règlesnesontplus
seulementdefaireduprofit,maisdedonner
du sens et de la valeur. Ne pas tenir compte
de cette nouvelle donne, c’est comme jouer
àun jeudegoavec les règlesdu jeud’échec.
Pour créer du futur, il faut se demander
quelles règles appliquer.
Jean-Louis Baudoin.Dick Fosbury a com-
plètement changé la donne dans le saut en
hauteuravec sonfosbury-flop.Maisdansun
premier temps,onluiaditqu’ilnerespectait
pas les règles, alors que rien dans le règle-
ment n’interdisait une telle technique. La
mêmeréactionprévautsouventdevantceux
qui innovent vraiment, comme Ricardo
Semler, qui a instauré la démocratie en en-
treprise. En dix ans, sa société a connu une
croissance de 900%. Les gens disent «oui,
mais c’est auBrésil»…Maisdes exemplesde

ce type, il y en a partout dans lemonde!
A.F.Souvent, lesgensontenvied’inventerun
futur. Ils constatent que la production dé-
cline, que les produits font face à trop de
concurrenceoun’ontplusdepertinence. La
grande difficulté, c’est qu’il ne faut pas seu-
lement voir que lemonde change et sentir
qu’il y aquelque chosed’intéressant à faire,
il fautaussiprocéderaumouvementcréatif
nécessaire. Il faut imaginer plusieurs futurs
possibles, et vraimentprendreunedécision.
Etcela impliquederenonceraucontrôle.On
doit basculer dans de nouvelles façons de
faire, abandonner le calendrier et les lo-
giques habituelles basées sur les preuves.
Trop souvent, on se rabat sur de classiques
power points, où on se contente demettre
davantagede lamême chose, parce qu’on a
peur de naviguer dans l’incertitude.
Le typedeconversationqu’il fautavoiren

entreprisepour imaginer les futurspossibles
n’a rien à voir avec les réunions habituelles,
souvent sans intérêt. Il faut accepter undé-
batqui suscitedesclashes,maisaussiundia-
logueavecuneécouteetuneouverturecom-
plètement différentes de ce que l’on pra-
tique habituellement. Et pour cela, il faut
gérerdesquestionsd’insécurité,depouvoir,
de statut. On n’est plus dans unmodèle de
leadership à la JackWelch.

La culture d’entreprise actuelle est-elle le
principal obstacle?
A.F. Il n’y a pas de fatalité. Les cultures d’en-
treprises sont co-créées par les gens. Si le
CEO décide d’ouvrir la question, il crée
quelque chose dedisruptif, il donne la pos-
sibilitéd’unchangement–àconditionqu’il
ouvrevraiment l’espace,etqu’ilneverrouille
pas les choses en les plaçant dans un calen-
drier serré, ou en prévoyant que cela doit
rapporter x%deplus dans les troismois.

Mais l’objectif de la démarche est tout de
mêmeaussi de gagner de l’argent?
J.L.B.Bienentendu,puisque l’objectif estde
créerde la valeur.Mais onnepeutpas sépa-
rer planète, people et profit.
A.F.Onest obligés de voir à quoi servent les
choses qu’on fabrique. Certains parlent
d’économie circulaire, mais se fixent pour
objectif de quandmême vendre davantage
de voitures. Ils restent dans leurs silos de
pensées. Effectuer legrandsaut créatif, c’est

réaliserque l’enjeu,pourunvendeurdevoi-
tures, c’est lamobilité. Sionseconcentre sur
lesenjeux,qu’onimaginedescollaborations
plutôt quede chacunpréserver son institu-
tion, cela peut devenir très fructueux. On
parle toujoursd’économiecollaborative. Il y
aunemayonnaiseà faireprendrepour trai-
ter vraiment ces enjeux,qui sont transdisci-
plinaires. La question de la mobilité, par
exemple,nepeutpasêtre séparéedecellede
l’habitat. La question de l’alimentation est
elle aussi liée à l’habitat. Or ces questions
sont traitées par des secteurs séparés, qui
restentdans leurs silos. Seposer laquestion
desvrais enjeuxpermetd’apporterdevraies
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 cemonde
que l’onneconnaîtpas, il faut l’imaginer, le
visualiser, commele font lesgrandssportifs.
Prendre des décisions en n’ayant rien vu,
c’estdifficile! Il fautvisualiser lesdifférentes
possibilités, sans s’en tenir àA et B, qui sont
souvent des options pas terribles, très li-
néaires, 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
fautpas seulement réagir, restructurer, faire
du reengineering. Il faut aussi vérifier ses
cartes dumonde et voir si elles ne sont pas
obsolètes.
Les entreprises sont souvent organisées

parmétier,parsilo.Unmomentdonné, sion
nereconsidèrepas l’ensemble,onaunesérie
de gens au-dessus d’un tas de fumier, avec
pourobjectif depréserverce tasde fumier…
Dans les entreprises, il y a beaucoup de
‘bullshit jobs’ et de procédures qui ne ser-
ventà rien, etqui créentbeaucoupdedéses-
poir. Et lesgens,dans l’entreprise, le savent!

Mais qu’est-ce qui empêche le change-
ment?
A.F.Nous tous! Les dynamiquesdegroupes
sont des dynamiques hautement confor-
mistes.
J.L.B.En fait, les gens continuentà travailler
sur lesbesoins exprimés.Mais l’hommequi
fabriquait les meilleures diligences de
l’ouest, il estmortdans laqualité totale…Un

desexemples leplus souventutilisépourex-
pliquer l’échec en entreprise, c’est Kodak.
Quand les appareils digitaux sont apparus,
les gens ont voulu du memory manage-
ment. 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 fautunnarratif,unehistoire,pour
travailler sur les reconnexions du cerveau.
Répéter le futur, c’estmettre de l’informa-
tionnouvelledans lecerveau.EnEurope,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 importantdevoir cequipeut chan-

ger, quelles rupturespeuvent fairebasculer
le système. Si on ne voit pas venir ces rup-
tures,onpeut se retrouverengranddanger.
Créeractivement le futur supposedesen-

tir que la vie a changé, de détecter des ten-
dances que personne n’a encore vues, puis
dedonner formeà l’avenir. C’est ceque font
les ‘shapers’, ces façonneurs d’avenir qui
n’ontpasbesoindutitrede leaderpour faire
faceà la réalitédemanièrecréativeetvision-
naire,quiontunimpactpositif sur lasociété.
Mais pour cela, il ne faut pas laisser ses pro-
duits voiler son regardetnevoir lesbesoins
des gensqu’à travers eux. Beaucoupd’orga-
nisationssont tropcentréessurelles-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’in-
verse, un exemple de ‘shaper’, c’est celui de
cemédecin indienquiconsidèrecommein-
tolérablequ’onperde la vue suiteàdemau-
vais soins. Et il entreprendd’éliminer la cé-
cité inutile.Mais cetteutopien’est réalisable
qu’en utilisant des règles nouvelles. Il ne
peut pas se contenter de créermécanique-
mentunnouvelhôpital. Il fondeAravindEye
Care, et met en place un système avec des
soinsdepremière lignesur 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 ‘sha-
pers’ de demain, pas seulement en entre-
prise,mais aussi en dehors, pour les aider à
inventer le futur.

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.»
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