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ACTUALITÉS 

Vous avez sûrement déjà rencontré cet entrepreneur qui court 
dans tous les sens après le temps, qui a le sentiment de devoir 

tout gérer seul, qui voit ses équipes peu engagées et fatiguées!?

Il voudrait agir pour rendre ses réunions 
plus efficientes, clarifier les tâches de 
chacun, définir qui prend les décisions, 
arriver enfin à déléguer en faisant 
confiance… Mais, faute de temps et de 
moyens, il remet le structurel à plus tard. 
Un jour, il entend parler d’un concept 
un peu étrange": l’intelligence collective 
et la gouvernance partagée… Intrigué, il 
se demande ce que cette méthodologie 
pourrait lui apporter pour devenir 
un entrepreneur plus serein.

L’intelligence collective se définit comme 
la capacité d’un groupe à agir de façon 
coordonnée et alignée, caractéristique 
des entreprises hautement performantes. 
Alors, comment créer un contexte qui permet 
de déployer l’intelligence du collectif"? 

La gouvernance partagée, c’est redonner 
de l’autonomie et un pouvoir de décision aux 
collaborateurs exécutifs afin que le dirigeant 
puisse avoir le temps de se consacrer à son rôle 
d’inspirateur, de gardien d’une culture saine et 
de fédérateur autour d’un cap commun. 

Comment créer 
des entreprises 

efficientes
grâce à l'intelligence collective 
et à la gouvernance partagée "?



Avril 2020  N°198  ∞  BIOINFO  21

ENTREPRISES 

des entreprises 

Quentin de Pret
Coach organisationnel

www.mangochutney.eu

On dit qu’il vaut mieux prévenir que guérir… De fait, il est 
beaucoup plus simple d’installer dès le début les bons réflexes. 
Si l’entreprise est encore jeune, cela lui demande un peu de 
temps pour mettre en place un cadre de collaboration clair, avec 
des rôles définis, un processus de décision établi, des réunions 
bien structurées, etc. Ce cadre créera une structure évolutive 
qui permettra d’accueillir sereinement les aléas de la gestion 
quotidienne et favoriser l’émergence de l’intelligence collective 
qui amène créativité, enthousiasme et mobilisation. 

Si le dirigeant attend trop 
longtemps pour créer 
un cadre épanouissant 
pour lui et son équipe, 
son organisation va 
progressivement rentrer 
dans les statistiques 
de l’engagement 
dans les entreprises 
en Belgique à savoir": 
10"% d’engagés, 73"% 
de pas engagés et 17"% 
d’activement désengagés 
(source Gallup 2017). 

Une fois ce stade atteint, il 
devient plus compliqué de 
redresser la barre": cynisme bien installé, perte de confiance, passif 
émotionnel à apurer et un éventuel évènement qui transforme 
une situation (plus ou moins supportable) en crise. C’est là que 
parfois, il fait enfin appel à un coach organisationnel pour travailler 
sur les fondamentaux de l’organisation, afin que chacun puisse à 
nouveau se sentir en sécurité, en confiance, libre et responsable. 

Alors comment se fait-il que demander  
de l’aide soit si compliqué!?
Récemment, je me suis demandé pourquoi j'allais voir 
mon ostéopathe et/ou ma coach uniquement quand cela va mal, 
quand j’ai le dos bloqué, quand mes émotions m’empêchent d’y 
voir clair. Il y a plusieurs facteurs possibles": je n’ai pas le temps, 
je suis fort, je n’ai pas besoin d’aide, cela coûte cher, je n’ai pas 
confiance, je ne connais pas de solutions pour prévenir/empêcher 
que mon petit problème en devienne un gros… 

Cette situation pourrait être extrapolée au dirigeant qui fait face 
à un problème organisationnel et qui ne connaît pas la solution 
pour éviter la crise. En effet, j’interviens souvent quand la situation 
est en crise, et, hélas, rarement quand tout va bien. 

En conclusion, prendre soin du lien, 
du rapport humain permet d’être 
beaucoup plus performant sur les 
aspects tâches. Il est possible de 
créer un cadre où tout le monde est 
gagnant sans se brûler. C’est avec des 
travailleurs épanouis et dans leur plein 
potentiel créatif que nous pourrons 
relever, entre autres, les défis 
climatiques qui nous attendent. 

“De manière générale, sentez-vous libre 
d’aborder avec vos collègues les
points de friction et/ou votre ressenti par 
rapport à une situation en parlant en
‘JE’ et en proposant des solutions.”

“C’est avec 
des travailleurs 
épanouis et dans 
leur plein potentiel 
créatif que nous 
pouvons relever  
des défis”

Dès lors, chers entrepreneurs et dirigeants, vous qui avez 
le pouvoir d’investir dans le bon fonctionnement de votre 
organisation, prenez le temps de prendre du recul, posez-vous les 
bonnes questions. Vous pourriez peut-être commencer par en 
discuter avec quelqu’un d’externe, qui a l’habitude des dynamiques 
organisationnelles, qui pourra vous offrir un regard objectif et avisé 
sur la situation et qui aura la capacité de vous guider pas à pas 
pour instaurer de nouvelles pratiques collectives. 

Et si votre patron ne fait rien pour améliorer la situation, pour 
traiter à la source les symptômes du désengagement et de 
souffrance organisationnelle, rappelez-vous que vous possédez 
une zone d’influence. Vous pouvez, par exemple, proposer 
– lors d’une réunion dont vous êtes l’animateur – de faire un 

tour de parole pour que 
chacun puisse s’exprimer.  

De manière générale, sentez-
vous libre d’aborder avec 
vos collègues les points de 
friction et/ou votre ressenti 
par rapport à une situation 
en parlant en «"JE"». Ensuite, 
invitez les personnes à 
proposer une solution par 
rapport à ces points de 
friction/ressentis, si nécessaire. 
Ceci, afin d’améliorer la 
situation. Vous pouvez aussi 
vous former à l’intelligence 
collective, ce qui devrait faire 
changer votre perspective et 
votre posture collaborative.  
Il s’agit de se rendre compte 
de sa zone d’influence et de la 
faire grandir tout doucement. 

Lorsqu’une personne a 
changé de perspective 
sur elle-même, a appris 
à se respecter davantage 

et à communiquer, il est très fréquent de constater que, de 
facto, son système d’équipe évolue positivement. À ce sujet, 
je vous invite à découvrir sur mon site web un guide pour 
des réunions efficaces.


